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Présentation des tomes I à X des Procès-verbaux du Directoire.
L'inventaire des  Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII prend la suite du  Recueil  des actes du Directoire exécutif  
(Procès-verbaux,  arrêtés, instructions,  lettres et actes divers), par A. Debidour,  Paris,  1910-1917,  4 vol.  (Collection  de 
documents inédits sur l'histoire de France), édition au jour le jour des registres des procès-verbaux du Directoire allant de la 
première séance du Directoire le 11 brumaire an IV [2 novembre 1795] au 15 pluviôse an V [3 février1797].

Les  Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII sont découpés en dix tomes, ici désignés sous les noms de fichier  pv1  à 
pv10:
- Tome I: 16 pluviôse- 10 prairial an V [4 février-29 mai 1797]
- Tome II: 11 prairial-5e complémentaire an V [30 mai-21 septembre 1797]
- Tome III: 1er vendémiaire-30 frimaire an VI [22 septembre-20 décembre 1797]
- Tome IV: nivôse-ventôse an VI [21 décembre 1797-20 mars 1798]
- Tome V: germinal-messidor an VI [21 mars-18 juillet 1798]
- Tome VI: 1er thermidor an VI-20 brumaire an VII [19 juillet-10 novembre 1798]
- Tome VII: 21 brumaire -20 pluviôse an VII [11 novembre 1798-8 février 1799]
- Tome VIII: 21 pluviôse-10 floréal an VII [9 février-29 avril 1799]
- Tome IX: 11 floréal-10 thermidor an VII [30 avril-28 juillet 1799]
- Tome X: 1 thermidor an VII-17 brumaire an VIII [29 juillet-8 novembre 1799].
Dans l'inventaire, les mots en grands caractères renvoient au registre des procès-verbaux et ceux en petits caractères aux 
cartons du groupe des minutes des procès-verbaux de la sous-série AF/III.

Chaque tome est muni de son index détaillé, plus complet que l'analyse donnée dans l'inventaire pour les éléments nominatifs 
inventoriés (nominations de fonctionnaires locaux et arrêtés sur les militaires en particulier),  constituant  ainsi  un index-
inventaire), à raison de trois à cinq fichiers par tome, désignés sous les noms de fichier pv + n° du tome + ind1, 2 etc.
Dans les index, les renvois sont fait aux dates des séances du Directoire et non pas aux folios des registres des procès-
verbaux  et  aux  cartons  du  groupe  des  minutes  des  procès-verbaux  de  la  sous-série  AF/III.  Pour  trouver  la  cote  des 
documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de l'index. L'astérisque après une date  
désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance indiquée.



Index du tome IX des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Amfreville  (Eure).  Carrouge (lieu-dit  dans l'Yonne).  Castel  (Rhin-et-Moselle).  Cossé  (Mayenne).  Halleux (Ourthe,  auj.: 
Belgique, province de Liège: à Charneux, ou à Comblain-au-Pont et Nandrin). Bois national de Libe (Landes). Abbaye de 
Lucelle (Haut-Rhin, ou abbaye de Klein-Lützel, Suisse, canton de Soleure). Métairie de Ritzengrund (Mont-Terrible, dans le 
district de Delémont, sans doute Suisse, canton du Jura). Bois de la Ruelle appartenant à un hospice de Cæn. Saint-Denis 
(Mayenne).  Saint-Martin  (Mayenne).  Saint-Ouën (chef-lieu de canton  de la  Mayenne:  plutôt  Saint-Ouën-des-Oyes,  auj.: 
Saint-Ouën-des-Vallons,  que  Saint-Ouën-des-Toits,  chef-lieu de canton  davantage désigné avec son  qualificatif.  Verdun 
(localité ayant un relais de poste: Verdun, Meuse, ou Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire).

FRANCE
Ain: 1)  auj.:  Ain:  Ambronay,  Belley,  Bourg  [-en-Bresse],  Chalamont,  Chanoz  [-Chatenay],  Châtillon-en-Michaille, 
Chavannes [-sur-Suran], Cuisiat (auj.: Treffort-Cuisiat), fort de l'Écluse (commune de Léaz), Fitignieu (auj.: commune de 
Sutrieu), Flaxieu, Gex, le Grand-Abergement, Hauteville [-Lompnes], Mogneneins, Montaplan (commune de Saint-Étienne-
du-Bois), Montluel, Nantua, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Germain [-de-Joux], Seyssel, Songieu, 
Thoissey, Treffort [-Cuisiat].

2) alors: Léman, voir à ce mot.
Aisne: Coucy-lès-Eppe, Craonne, Esquéhéries, Étreux, la Fère, Fère-en-Tardenois (nom révolutionnaire: Fère-sur-Ourcq), 
Guise (nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), Laon, Leschelles, le Nouvion [-en-Thiérache], Oulchy [-le-Château], Paroy 
(auj.: commune de Crézancy), Soissons, Vailly-sur-Aisne, Vervins, Wassigny.
Allier:  Bessay  [-sur-Allier],  Bourbon-l'Archambault  (nom  révolutionnaire:  Burges-les-Bains),  Bressolles,  Courçais,  le 
Donjon,  Ébreuil,  Gannat,  Larzat  (commune  de  Chirat-l'Église),  Lurcy-Lévis  (nom  révolutionnaire:  Lurcy-le-Sauvage), 
Montaiguet [-en-Forez], Montluçon, Moulins, Néris [-les-Bains], Saint-Sauvier, Yzeure.
Basses-Alpes  (auj.:  Alpes-de-Haute-Provence):  Barcelonnette,  Castellane,  Digne,  Entrevaux,  Manosque,  Noyers  [-sur-
Jabron], Saint-Vincent [-sur-Jabron], Ubaye (rivière).
Hautes-Alpes: Briançon, Embrun, Gap, Mont-Dauphin (nom révolutionnaire: Mont-Lyon), col de Montgenèvre, Poligny, 
Queyras (commune de Château-Ville-Vieille).
Alpes-Maritimes:  1)  auj.:  Alpes-Maritimes:  Breil  [-sur-Roya],  Contes,  Lantosque,  Menton,  Nice,  Puget-Théniers, 
Roquestéron, Roubion, Sospel, col de Tende, Tourrette [-Levens], Utelle.

2) alors Var, voir à ce mot.- 3) Monaco.
Ardèche:  Annonay,  Aubenas,  Chassiers,  Coucouron,  Désaignes,  la  Grande-Moleire  (commune  de  Lamastre),  Jaujac, 
Joyeuse, Lachapelle [-Graillouse], Lamastre, Largentière, district du Mézenc, Privas, Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux], Saint-
Jeure [-d'Ay], Tournon, Vernoux [-en-Vivarais].
Ardennes:  1)  auj.:  Ardennes:  Beaumont  [-en-Argonne],  Charlemont  (commune  de  Givet),  Cons-la-Grandville  (auj.:  la 
Grandville), Douzy, Fumay, Givet, Grandpré, les Hautes-Rivières, Mézières (auj.: Charleville-Mézières), Mouzon, Rethel, 
Rocquigny, Rocroi, bois de la Sartelle (à Villemontry, auj.: commune de Mouzon), Sedan, Sévigny [-Waleppe], Vouziers.

2) auj.: Belgique: Bouillon, Villers-Deux-Églises.
Ariège:  Ax  [-les-Thermes],  les  Cabannes,  Castillon  [-en-Couserans], Daumazan  [-sur-Arize],  Foix,  le  Fossat,  Ludiès, 
Moulis, Pamiers, Saint-Girons, Saverdun, Siguer, Tarascon [-sur-Ariège].
Aube:  Bercenay-le-Hayer  (auj.:  commune  de  Val-d'Orvin),  Chaource,  Chappes,  Chesley,  les  Granges,  Montiéramey, 
Montsuzain, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, les Riceys, Trainel, Troyes, Voué.
Aude:  Aigues-Vives,  Alaigne,  Alet  [-les-Bains],  Arques,  Belcaire,  Belvianes [-et-Cavirac],  Carcassonne,  Castelnaudary, 
Caunes [-Minervois], Chalabre, Cuxac-Cabardès, Espéraza, Ferrals [-les-Corbières], Fondeille, Fontiès [-d'Aude], Limoux, 
Malves  [-en-Minervois],  Montréal,  Narbonne,  Niort  [-de-Sault],  Orbieu  (rivière),  Padern,  Quillan,  Quirbajou,  le  Réal 
(ruisseau), Saint-Hilaire, Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse], Sainte-Colombe [-sur-l'Hers], Serres, Tuchan, Villasavary.
Aveyron:  1)  auj.:  Aveyron:  Broquiès,  Concourès  (auj.:  Sébazac-Concourès),  Millau,  la  Romiguière  (auj.:  commune du 
Truel).

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Saint-Antonin-Noble-Val (nom révolutionnaire: Libreval).
Bouches-du-Rhône:  Aix  [-en-Provence],  Arles,  Barbentane,  Cassis,  Lambesc,  Marseille,  Mazargues  (commune  de 
Marseille), Roquevaire, Saint-Rémy [-de-Provence] (sous son nom antique de Glanum, repris sous la Révolution), Tarascon, 
Vauvenargues.
Calvados: Annebault, Auquainville, Bayeux, le Breuil [-en-Auge], Cæn, Campigny, Canchy, Cardonville, Clarbec, Clécy, 
Creully, Crocy, Demouville, Évrecy, Falaise, Fontaine-le-Pin, la Graverie, Isigny [-sur-Mer], Lisieux, Moult, les Moutiers-
en-Auge, les Moutiers [-en-Cinglais], Pont-l'Évêque, bois de "la Ruelle" appartenant à un hospice de Cæn, Saint-Pierre-sur-
Dives, Tilly [-sur-Seulles], Tour [-en-Bessin], Vassy, Vire.
Cantal: Aurillac, Chaudes-Aigues, Dienne, Tanavelle.
Charente:  Angles  (auj.:  Salles-d'Angles),  Angoulême,  Anqueville  (commune de Saint-Même-les-Carrières),  Cellefrouin, 
Cognac,  Confolens,  Juignac,  la  Rochefoucauld,  Roullet  [-Saint-Estèphe],  Ruffec,  Saint-Maurice  [-des-Lions],  Salles 
[-d'Angles], Ventouse, la Villate (commune d'Ansac-sur-Vienne).



Charente-Inférieure  (auj.:  Charente-Maritime):  île  d'Aix,  le  Château  [-d'Oléron],  Ciré  [-d'Aunis],  Courçon,  Marans, 
Marennes, écueil ou banc de Monrevel (dans l'estuaire de la Gironde), île d'Oléron, Pons, Rochefort, la Rochelle, Royan, 
Saint-Froult, Saintes, Surgères, Tonnay-Charente (nom révolutionnaire: Charente).
Cher: Argent [-sur-Sauldre], Bourges, Châteaumeillant, bois de Foulin (à Preuilly), Lignières, Ourouer [-lès-Bourdelins].
Corrèze:  Allassac,  Argentat,  Benayes,  la  Besse  (commune  de  Saint-Julien-aux-Bois),  Beynat,  Bort  [-les-Orgues], 
Branceilles,  Brive  [-la-Gaillarde],  Bugeat,  Chamboulive,  Chameyrat,  Collonges  [-la-Rouge],  Donzenac,  Égletons, 
Eygurande, Jouix (commune de Montaignac-Saint-Hippolyte), Juillac, Lamazière-Haute, Lubersac, Malemort [-sur-Corrèze], 
Meilhards, Meymac, Meyssac, Neuvic, Objat, la Roche [-Canillac], Saint-Angel, Saint-Clément, Saint-Hilaire [-Peyroux], 
Salon  [-la-Tour],  Ségur  [-le-Château],  Seilhac,  Servières  [-le-Château],  Sornac,  Tulle,  Turenne,  Ussel,  Uzerche,  Vorette 
(commune de Monceaux-sur-Dordogne).
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or: Allerey, Arnay-le-Duc (nom révolutionnaire: Arnay-sur-Arroux), Athée, Auxonne, Beaune, prieuré du Breuil (à 
Chelsey,  commune  de  Sussey),  Chanceaux,  Châtillon-sur-Seine,  Dijon,  Gemeaux,  Is-sur-Tille,  Labergement-lès-Seurre, 
Ouges, Pluvault, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Marc [-sur-Seine], Saint-Seine [-l'Abbaye], Semur [-en-Auxois],  Seurre, Val-
Suzon.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor):  Botoha  (auj.:  commune  de  Saint-Nicolas-du-Pélem),  Callac  [-de-Bretagne], 
Canihuel, Chatelaudren, Dinan, Duault, Kérien, Magoar, Plélo, Plérin, Ploufragan, Pludual, Saint-Brieuc, Trégomeur.
Creuse: Aubusson, Évaux [-les-Bains], Felletin, Lourdoueix [-Saint-Pierre].
Dordogne: la Cassagne,  Chancelade, la Chapelle-Grésignac, Cherveix [-Cubas],  la Force, Hautefort,  Jayac, la Massoulie 
(commune  de  Saint-Astier),  Montpon  [-Ménestérol],  Nailhac,  Nontron,  Périgueux,  Ribérac,  Saint-Geniès,  Sarlat  [-la-
Canéda], Tavernes (commune de Trélissac), Thiviers.
Doubs 1) alors: Doubs: Amancey, Arc [-et-Senans], Baume [-les-Dames], Belleherbe, Besançon, Beure, Bonnay, Chaux 
[-lès-Passavant], Desprin (lieu-dit à Mancenans-Lizerne), Émagny, Jougne, fort de Joux (commune de la Cluse-et-Mijoux), 
Landresse,  Longevelle  [-lès-Russey],  Maîche,  Mancenans-Lizerne,  Montbenoit,  Montlebon,  Nancray,  Ornans,  Passavant, 
Pierrefontaine [-lès-Blamont], Pissenavache (auj.: commune de Bians-les-Usiers), Pont-de-Roide, Pontarlier, Pouilley [-les-
Vignes],  Quingey, Recologne,  Roche [-lez-Beaupré], Rougemont, Roulans,  Saint-Hippolyte, Saint-Maurice [-Colombier], 
Saint-Vit, Sancey [-le-Grand], Valdahon, Vaucluse, Vercel [-Villedieu-le-Camp], Verrières-de-Joux.

2) alors Mont-Terrible, voir à ce mot.
Drôme:  Bourg-de-Péage  (nom  révolutionnaire:  l'Unité-sur-Isère),  le  Chaffal,  Châteaudouble,  Chatuzange  [-le-Goubet], 
Crest, Die, Manas, Moras [-en-Valloire], Nyons, Peyrus, Pierrelatte, Puy-Saint-Martin, Romans [-sur-Isère], Saint-Jean-en-
Royans (nom révolutionnaire: Lyonne), Saint-Vallier, Saou, la Vacherie (auj.: commune du Chaffal), Valence, Vinsobres.
Eure:  "Amfreville", les Andelys, Bernay, Boscherville (auj.:  commune de Bourgtheroulde-Infreville),  Bourth,  Charleval, 
Écos,  Écouis,  Étrépagny, Évreux,  Folleville,  Gaillon,  Gisors,  Juveaux (auj.:  Morainville-Juveaux),  Louviers,  Lyons [-la-
Forêt],  Mainneville,  le  Mesnil  [-sous-Vienne],  Pont-Audemer,  Pont-Saint-Pierre,  Saint-Denis-d'Augeron,  Saint-Georges-
d'Asnières  (auj.:  Asnières),  prieuré  de  Saint-Gilles  (à  Saint-Germain-Village),  Saussay  [-la-Campagne],  Suzay,  Tilly, 
Toutainville, Verneuil [-sur-Avre].
Eure-et-Loir:  Anet,  ferme du  Bois-Richeux  (commune  de  Pierres),  Brézolles,  Bû,  Champrond  [-en-Gâtine],  Chartres, 
Châteaudun,  Châteauneuf  [-en-Thymerais],  Courville  [-sur-Eure],  Crucey [-Villages],  Dangeau,  Dreux,  la  Ferté-Vidame, 
Illiers [-Combray], Janville,  la Loupe,  Maintenon,  Nogent-le-Roi (nom révolutionnaire:  Nogent-Roulebois),  Réclainville, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, Senonches, Soulaires, Tremblay [-les-Villages].
Finistère:  Brest,  Carhaix  [-Plouguer],  Cléden-Poher,  Gouézec,  Landerneau,  Lesneven,  Locronan,  Morlaix,  Pleyben, 
Ploujean  (auj.:  commune  de  Morlaix),  Plouzévédé,  Poullaouen,  Quimper,  Roscoff,  Saint-Hernin,  Saint-Pol  [-de-Léon], 
Saint-Renan, Saint-Thégonnec, Scrignac.
Gard: Aigues-Vives, Alès, Beaucaire, Clarensac, Connaux, Grand-Gallargues (auj.: Gallargues-le-Montueux), Nîmes, Pont-
Saint-Esprit, Pouzilhac, Remoulins, Roquemaure, Saint-Gervasy, Saint-Jean-du-Gard, Uchaud.
Haute-Garonne:  1)  auj.:  Haute-Garonne:  Albiac,  Aureville,  Auteville,  Bax,  Beaumont  [-sur-Lèze],  Boussens,  Bretx, 
Cadours, Cassagnabère [-Tournas], Castanet [-Tolosan], Castelnau-d'Estrétefonds, le Castéra, Clermont [-le-Fort], Esténos, 
le  Fossat  (auj.:  Lapeyrouse-Fossat),  Francon,  Frontignan  [-de-Comminges],  Fronton,  Garac,  Goyrans,  Lacroix-Falgarde, 
Lahage, Lamasquère, Latoue-Gariscan (auj.: Latoue), Lavelanet, Lestelle [-de-Saint-Martory], Lévignac, Lherm, Marignac 
[-Laspeyres],  Martres  [-Tolosane],  Mauressac,  Menville,  Montastruc  [-la-Conseillère],  Montesquieu  [-Volvestre], 
Montgazin, Montgiscard, Ondes, Ore, Pechbonnieu, Puydaniel, Rieumes, Rieux, Saint-Béat, Saint-Clar [-de-Rivière], Saint-
Gaudens, Saint-Jory, Saint-Paul [-sur-Save], Saint-Pierre-des-Combes (auj.: commune de Lapeyrouse-Fossat), Saint-Sulpice-
sur-Lèze, Sainte-Livrade, Salies [-du-Salat], Salles [-sur-Garonne], Toulouse, Villemur [-sur-Tarn], Villeneuve-lès-Bouloc.
2) auj.: Tarn-et-Garonne: Barry-d'Islemade, Bessens, moulin de la Garde (à Barry-d'Islemade), Grisolles, Lapeyrière (auj.: 
commune de Bessens), Mauvers (auj.: commune de Verdun-sur-Garonne), Nohic, Orgueil, Pompignan, Villebrumier.
Gers: 1) auj.:  Gers: Aubiet,  Auch, Beaumarchés, Estang,  Fleurance, Gimont,  l'Isle-Jourdain,  Lasserre-Berdoues (auj.: 
Berdoues), Lavardens, Lectoure, Lombez, Marciac, Mauvezin, Mérens, Mirande, Mirepoix, Monferran [-Savès], Monfort, 
Nogaro, Puycasquier, Riscle.

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Lachapelle.
Gironde:  Aillas, Auros,  Avensan,  Barsac, Bazas,  Blasimon,  Blaye, Boismartin  (commune de Virsac),  Bordeaux,  Bourg, 
Cadaujac, Cadillac, Captieux,  Castres [-Gironde],  Cavignac, Civrac [-en-Médoc],  Cubzac [-les-Ponts],  Gensac, Grignols, 
Lamarque,  Lamothe-Landerron,  Landerrouat,  Langoiran,  Langon,  Laroque,  Lesparre  [-Médoc],  Libourne,  Listrac  [-de-
Durèze],  Noaillan,  Pauillac,  Pellegrue,  Portets,  Preignac,  Quinsac, Saint-André-de-Cubzac,  Saint-Antoine,  Saint-Émilion, 
Saint-Estèphe, Saint-Laurent [-Médoc], Saint-Morillon, Saint-Seurin-de-Cadourne, Sainte-Foy [-la-Grande].



Golo (auj.: Haute-Corse): Aléria, Algajola, Bastia, Calvi,  Cervione,  l'Île-Rousse, Maccinaggio (commune de Rogliano), 
Nonza, Padulella (commune de San-Nicolao), Pero [-Casevecchie], Rogliano, Saint-Florent,  San-Pellegrino (commune de 
Castellare-di-Casinca), canton de Tavagna, Venzolasca, Vescovato.
Hérault: Agde, Béziers, Bouzigues, Brignac, la Calmette (commune de Mons), Cessenon, Clermont-l'Hérault, Colombiers 
(commune  de  Baillargues),  la  Livinière,  Lunas,  Lunel,  Mauguio,  Mèze,  Montagnac,  Montpellier,  Mourèze,  Olonzac, 
Pardailhan, Pézenas, Pignan, le Poujol [-sur-Orb], Poussan, Saint-Nazaire [-de-Pézan], Villeneuvette. 
Ille-et-Vilaine: Argentré [-du-Plessis],  Campel, Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine],  Dingé, Fougères, Parcé, Redon,  Rennes, 
Roz-Landrieux,  Saint-Brice [-en-Coglès],  Saint-Georges [-de-Chesne],  Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Méen [-le-Grand], 
Vitré.
Indre: Azay-le-Ferron, Châtillon-sur-Indre, Levroux, commanderie de l'Ormeteau (commune de Reuilly), Vicq [-Exemplet].
Indre-et-Loire: Abilly, Amboise, métairie de Bouttefeu (commune de Saint-Nicolas-des-Motets), Candes [-Saint-Martin], 
Château-Renault, Chinon, la Haye (auj.: Descartes), les Hermites, Langeais, Lerné, Loches, abbaye de Marmoutier (à Sainte-
Radegonde, auj.: commune de Tours), Richelieu, Sorigny, Tours.
Isère: fort Barraux, Beaurepaire, Bourgoin [-Jallieu], Châbons, le Champ [-près-Froges], les Côtes-d'Arey, Grenoble, Jonage 
(auj.:  Rhône),  Meyssiès,  la  Mûre,  Saint-Chef,  Saint-Christophe  [-sur-Guiers],  Saint-Georges-de-Commiers,  Veyssilieu, 
Voreppe.
Jura: Arbent, Bellefontaine, Bief-du-Fourg, Bletterans, forêt de Bonlieu, Cézia, Chilly [-le-Vignoble], Clairvaux [-les-Lacs], 
Dole,  Doucier,  les  Faisses  (auj.:  commune  de  Bonnefontaine),  Fontenu,  Lancette  (auj.:  commune  de  Lains),  Mirebel, 
Montmirey [-le-Château],  Montmorot,  Morez,  Oyonnax,  la  Rixouse,  Saint-Claude,  Saint-Julien,  Saint-Laurent-la-Roche, 
Sainte-Agnès, Salins [-les-Bains], Sirod, Valfin [-lès-Saint-Claude] (auj.: commune de Saint-Claude), Vitreux.
Landes: Artassenx, Arthez [-d'Armagnac], Bégaar, Dax, Estibeaux, Geaune, Hagetmau, bois national de "Libe", Mont-de-
Marsan,  Mugron,  Peyrehorade,  Pomarez,  Saint-Jean-de-Lier,  Saint-Médard  (auj.:  commune de Mont-de-Marsan),  Saint-
Pierre-de-Lier (auj.: Saint-Jean-de-Lier), Saint-Sever, Tartas.
Léman (créé le 8 fructidor an VI): 1) auparavant: Ain (auj.: Ain, sauf exception): Ferney-Voltaire, Sergy, Versoix (auj.:  
Suisse, canton de Genève).

2)  auparavant:  Mont-Blanc (auj.:  Haute-Savoie):  Filly  (auj.:  commune de Scilly),  Margencel,  Meillerie  (alors: 
commune de Thollon), Saint-Laurent, Thollon, Thonon [-les-Bains].

3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse, canton de Genève: Genève, Meyrin.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud):  Ajaccio,  Bonifacio,  Cargèse,  Favone  (commune  de  Sari-Solenzara),  Porto-Vecchio, 
Propriano, Sartène, Soccia, Sorru-in-Giu (auj.: les Deux-Sorru), Tizzano (commune de Sartène).
Loir-et-Cher: Blois, vigne du Clos Saint-Pierre (à Monteaux), Couture [-sur-Loir], Mer, Monteaux, Montoire [-sur-le-Loir], 
Morée, Romilly, Romorantin [-Lanthenay], Vendôme, Villedieu [-le-Château].
Loire:  Bourg-Argental,  Bussières,  Chenevoux  (commune  de  Bussières),  Feurs,  Montbrison,  Perreux,  Roanne,  Saint-
Chamond, Saint-Étienne, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Rambert (auj.: Saint-Just-Saint-Rambert), Saint-Symphorien-de-
Lay.
Haute-Loire: Brioude, Chanaleilles, Fay [-sur-Lignon], Jullianges, Lafarre, Langeac, Paulhaguet, le Puy, Saint-Didier [-en-
Velay], Thoras, les Vastres, Yssingeaux.
Loire-Inférieure  (auj.:  Loire-Atlantique):  Aigrefeuille  [-sur-Maine],  Blain,  Bouaye,  Bouguenais,  Bouvron,  les  Couets 
(auj.: commune de Bouguenais), le Croisic, Derval, Guéméné-Penfao, Guérande, fonderie d'Indret (commune d'Indre), Legé, 
Machecoul, Nantes, Paimbœuf, Pontchâteau, Quilly, Riallé, Savenay, Vertou.
Loiret:  Audeville,  Augerville  [-la-Rivière],  Aulnay  [-la-Rivière],  Batilly  [-en-Gâtinais],  Bazoches-les-Gallerandes, 
Beaugency,  Beaune-la-Rolande,  Bellegarde,  Boësse,  Boiscommun,  Boynes,  Briarres  [-sur-Essonne],  Bromeilles, 
Dimancheville,  Échilleuses,  Engenville,  Gien,  Grangermont,  Guigneville, Ingrannes,  Intville  [-la-Guétard],  Malesherbes, 
Montville (auj.: commune d'Engenville), Morville [-en-Beauce], Neuville [-aux-Bois], la Neuville [-sur-Essonne], Ondreville 
[-sur-Essonne],  Orléans,  Orville,  Ouvrouer  [-les-Champs],  Pannecières,  Pithiviers,  Puiseaux,  Rouvres  [-Saint-Jean], 
Sébouville (auj.: commune de Guigneville) Sermaises, Sully [-sur-Loire], Thignonville, Tigy, Villereau, Vrigny.
Lot: 1) auj.: Lot: Cahors, Figeac.

2) auj.: Tarn-et-Garonne: Moissac, Montauban.
Lot-et-Garonne:  Agen, Barbaste,  Bourgougnague,  Casseneuil,  Laplume, Lauzun,  Lavergne,  Montignac [-de-Lauzun],  la 
Réunion,  Saint-Barthélemy [-d'Agenais],  Saint-Colomb,  Saint-Nazaire  (auj.:  commune  de  Lauzun),  Saint-Sauveur  [-de-
Meilhan], Sainte-Livrade [-sur-Lot], Ségalas, Tonneins, Villeneuve-sur-Garonne.
Lozère: la Baume (commune de Prinsuéjols), le Buisson, Javols, Mende, Nasbinals.
Maine-et-Loire:  Angers,  Barace,  Champtoceaux,  Châteauneuf-sur-Sarthe,  Cholet,  Corzé,  Drain,  Feneu,  Jallais,  Liré, 
Maulévrier,  la  Meignanne,  Montreuil  [-Juigné]  (sous  son  ancien  nom  de  Montreuil-Belfroy),  Morannes,  Neuvy  [-en-
Mauges],  Saint-Mathurin-sur-Loire  (nom révolutionnaire:  Port-la-Vallée),  Sainte-Gemmes  [-d'Andigné],  Saumur,  Segré, 
Thouarcé, Toutlemonde.
Manche: Avranches, Barentan, Cérences, Cherbourg, Chérencé-le-Héron, Coulouvray [-Boisbenâtre], Coutances, Granville, 
la Hougue (auj.: Saint-Vaast-la-Hougue), Nay, Périers, Ravenoville, Saint-Lô, îles Saint-Marcouf, Saint-Pois, Saint-Sauveur-
Lendelin, Teurthéville [-Hague], Villedieu [-les-Poëles].
Marne:  Beaumont  [-sur-Vesle],  Blacy,  Bourgogne,  Cernon,  Châlons  [-sur-Marne],  Cloyes  [-sur-Marne],  Courtisols, 
Damery,  Écollemont,  Épernay,  Fismes,  Loisy [-sur-Marne],  Mareuil  [-sur-Ay],  Montmort-[Lucy],  Pogny,  Reims,  Saint-
Amand [-sur-Fion],  Saint-Brice [-Courcelles],  Saint-Just  [-Sauvage],  Saint-Mard-sur-le-Mont,  Sainte-Marie-à-Py,  Sainte-
Menehould, Sermaize [-les-Bains], Sogny-en-l'Angle, Sommepy [-Tahure], Verzy, Vitry [-le-François] (nom révolutionnaire: 
Vitry-sur-Marne), Vitry-en-Perthois, Vouciennes (auj.: commune de Vitry-la-Ville).



Haute-Marne: Aubepierre [-sur-Aube], Bourbonne [-les-Bains], Chalindrey, Chaumont, Clefmont, Doulaincourt [-Saucourt]
,  Fayl-Billot  (auj.:  Fayl-la-Forêt),  Hortès  (auj.:  commune  d'Haute-Amance),  Laferté-sur-Aube,  Langres,  Longchamp, 
Montesson  (auj.:  commune de Pierremont-sur-Amance),  Ninville,  Noncourt  [-sur-le  Rongeant],  Orges,  Ormoy-sur-Aube 
(auj.:  Latrecey-Ormoy-sur-Aube), Pierrefontaines  (auj.:  commune de Perrogney-les-Fontaines),  la Pommeraye (à Hortès), 
Saint-Pérégrin  (commune de Poinson-lès-Fayl),  Saint-Thiébault,  Saint-Vallier  [-sur-Marne],  Ville-sur-Aujon,  Vouécourt, 
Wassy.
Mayenne: Ambrières [-les-Vallées],  Argentré, Azé, Ballée, le Buret,  Chammes, Charchigné, Château-Gontier,  Châtelain, 
Châtres [-la-Forêt],  "Cossé", Courcité,  Craon,  Ernée, Fougerolles  [-du-Plessis],  terre de la Gonerie à Saint-Aignan [-de-
Couptrain], forêt des Gravelles (commune de la Brûlatte), l'Huisserie, Javron [-les-Chapelles], Juvigné, Laigné, Lassay [-les-
Châteaux], Laval, Loigné [-sur-Mayenne], Loiron, Longuefuye, Madré, Marigné [-le-Peuton], Mayenne, Ménil, Mézangers, 
Nuillé [-sur-Vicoin], Oisseau, la Pallu, le Pas, Pommerieux, Port-Brillet, Quelaines [-Saint-Gault], Renazé, le Ribay, Ruillé 
[-le-Gravelais],  Saint-Berthevin,  Saint-Clément-de-Craon (auj.:  Craon),  "Saint-Denis",  Saint-Germain-le-Fouilloux,  Saint-
Germain-le-Guillaume,  Saint-Hilaire-des-Landes  (auj.:  Saint-Hilaire-du-Maine),  Saint-Jean-sur-Erve,  Saint-Mars-sur-
Colmont, "Saint-Martin", [Saint-Martin-de-] Connée, "Saint-Ouën" (chef-lieu de canton, plutôt Saint-Ouën-des-Oyes, auj.: 
Saint-Ouën-des-Vallons,  que  Saint-Ouën-des-Toits,  chef-lieu  de  canton  davantage désigné  avec  son  qualificatif),  Saint-
Pierre-la-Cour, Saint-Poix, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne, Villaines [-la-Juhel], Vimarcé, Voutré.
Meurthe 1)  auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Allamps,  Belleau,  Dieulouard,  Flirey,  Fontenoy  [-sur-Moselle],  Gondreville, 
Jeandelaincourt,  Lunéville,  Morville  [-sur-Seille],  Nancy,  Nomény,  Pagny  [-sur-Moselle],  Pont-à-Mousson,  Pont-Saint-
Vincent, Saulxures [-lès-Nancy], Thiaucourt [-Regniéville], Toul, Velaine-en-Haye.

2) auj.: Moselle: Dabo, Danne [-et-Quatre-Vents], Delme, Phalsbourg.
Meuse:  Autrécourt  [-sur-Aire],  Bar-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Bonzée,  Boviolles,  Chardogne, 
Consenvoye,  Fresnes  [-en-Woëvre],  Harville,  Livry  [-devant-Dun],  Luzy  [-Saint-Martin];  Manheulles,  Montmédy, 
Montzéville, Saint-Mihiel, Sampigny, Triaucourt (auj.: commune de Seuil-d'Argonne) "Verdun" (localité ayant un relais de 
poste: Verdun, Meuse, ou Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire?), Verdun.
Mont-Blanc 1), auj.: Savoie: Aix-les-Bains, Albiez-le-Vieux (auj.: Albiez-Montrond), Allondaz, Bellecombe [-en-Bauges], 
la Boisse (commune de Chambéry), Cevins, Chambéry, la Chambre, la Chapelle, Épierre, Gilly [-sur-Isère], Lanslebourg, col 
du Mont  Cenis,  Moûtiers [-Tarentaise],  col du Petit  Saint-Bernard,  Saint-Jean-de-Belleville,  Saint-Jean [-de-Maurienne], 
Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Michel [-de-Maurienne], Sainte-Hélène-du-Lac.

2), auj.: Haute-Savoie: Annecy, Thônes. Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie et Suisse, canton de Genève, 
voir: Léman.
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: Bonfol, Chevenez, Cornol, Damphreux, Delémont, Glovelier, Grandfontaine, 
Porrentruy, métairie de "Ritzengrund" (dans le district de Delémont), Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Ursanne, Undervelier, 
Vicques.

2)  auj.:  Suisse,  cantons  de  Bâle-Campagne:  Arlesheim,  Laufon,  Reinach;  et  de  Berne:  Bienne,  Courtelary, 
Malleray, Moutier, la Neuveville, Roches.

3) auj.: France (Doubs): Audincourt, Désendans, Montbéliard.
Morbihan:  Arradon,  Auray,  Belz,  Lorient,  Pontivy,  la  Roche-Bernard  (nom  révolutionnaire:  la  Roche-Sauveur), 
Questembert, passage de Saint-Christophe (à Lorient), Vannes.
Moselle 1) auj.:  Moselle:  Ay [-sur-Moselle],  Bitche, Bouzonville,  Courcelles-Chaussy, Folschviller,  Forbach,  la Horgne 
(commune de Chesny), Hoste, Metz, Moyeuvre [-Grande], Neunkirch (auj.: commune de Sarreguemines), Œutrange (auj.: 
commune de Thionville), Puttelange [-aux-Lacs], Sarreguemines, Solgne, Valmont.

2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Briey, Épiez [-sur-Chiers], Longuyon, Longwy.
3) auj.: Allemagne: Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre).

Nièvre: Anlezy, Bazoches, les Bordes (commune de Neuffontaines), Brassy, Brinon [-sur-Beuvron], Cervon, Champlemy, la 
Charité [-sur-Loire], Château-Chinon, Clamecy, Corbigny, Cosne [-Cours-sur-Loire], Decize, Donzy, Dornes, Entrains [-sur-
Nohain],  Larochemillay,  Luzy,  Magny [-Cours],  Monceaux  [-le-Comte],  Montreuillon,  Moulins-Engilbert,  Neuvy [-sur-
Loire], Nevers, Pougues [-les-Eaux], Pouilly [-sur-Loire], les Prés (commune de Donzy), Rouy, Saint-Amand [-en-Puisaye], 
Saint-Germain-en-Viry  (auj.:  Saint-Germain-Chassenay),  Saint-Pierre-le-Moûtier,  Saint-Saulge,  Sermoise  [-sur-Loire], 
Tannay, Ville [-Langy].
Nord: Avesnes [-sur-Helpe], Avesnes-le-Sec, Bailleul, la Bassée, Bergues, "ferme Bodelles", Bourbourg, Cambrai, Comines, 
Condé-sur-l’Escaut (nom révolutionnaire: Nord-Libre), "ferme de Coulmy", Crespin, Crèvecœur [-sur-l'Escaut], la Croisière 
(commune d'Étrœungt), Douai, Dunkerque (nom révolutionnaire: Dune-Libre), Estourmel, Étrœungt, Forest [-en-Cambresis], 
Gravelines, "ferme Hambu", Haubourdin, Hondschoote, Illies, Landrecies, Lille, la Madeleine, Marchiennes, Marquette [-en-
Ostrevant],  Maubeuge,  le  Quesnoy,  Rombies  [-et-Marchipont],  Saint-Amand  [-les-Eaux],  Scarpe  (rivière),  Tourcoing, 
Valenciennes,  abbaye  de  Vaucelles  (à  Crèvecœur-sur-l'Escaut),  Walincourt  [-Selvigny],  Wasquehal,  Wazemmes  (auj.: 
commune de Lille).
Oise: Ansauvillers, Beauvais, Chantilly, Clermont, Compiègne, Crépy [-en-Valois], Grandvilliers, Mello, Morienval, Mouy, 
Plailly, Sarcus, Songeons, Ver [-sur-Launette].
Orne:  Alençon,  Argentan,  Beauvin,  Belhôtel  (auj.:  commune de Moussonvilliers),  Bretoncelles,  Chambois,  Commeaux, 
Domfront, Écouché, Exmes, Montgaroult, Montgaudry, Mortagne [-au-Perche], Préaux [-du-Perche], Ri, Saint-Nicolas-de-
Sommaire, Trun, Villebadin.
Pas-de-Calais: Ardres, Arras, Aubigny, Audruicq, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaulencourt, Béthune, 
Blangy,  Boulogne-sur-Mer,  Bryas,  Buire-le-Sec,  Calais,  Campagne  [-lès-Hesdin],  Capelle  [-lès-Hesdin],  Coullemont, 
Ecques,  Étaples,  Fleury,  Framecourt,  Fresnes-lès-Montauban,  Frévent,  Fruges,  Gouy  [-Servins],  Guemps,  Hersin 
[-Coupigny], Hesdin, Heuchin, Magnicourt-sur-Canche, Merck-Saint-Liévin, Monchy-Breton, Montreuil-sur-Mer, Morval, 
Moulle, Moyenneville, Nouvelle-Église, Oisy [-le-Verger], Oppy, Oye [-Plage], Pernes, Peuplingues, Roussent, Saint-Omer, 



Saint-Pol [-sur-Ternoise], Sangatte, Saulty, Thérouanne, Vélu, rivière de Vinfille (commune de Guemps), Wail, Westecques 
(auj.: Ecques).
Puy-de-Dôme: Ambert, Arlanc, Billom, Biollet, Brassac [-les-Mines], Chamalières, Chapdes [-Beaufort], Chidrac, Clermont 
[-Ferrand], Effiat, Ennezat,  Entraigues, Épinat (commune de Saint-Beauzire),  Gerzat, Giat, Issoire, les Martres-de-Veyre, 
Mauzun, Montel-de-Gelat, Monton (auj.: Veyres-Monton), Neschers, Plauzat, Pontgibaud, Randan, Riom, la Roche-Noire, 
Saint-Amant-Tallende, Saint-Jean-des-Ollières,  Saint-Pardoux-la-Tour  (auj.:  la  Tour-d'Auvergne),  Saint-Rémy  [-sur-
Durolle], Saint-Sandoux, Thiers, Vic-le-Comte (nom révolutionnaire: Vic-sur-Allier).
Basses-Pyrénées (auj.:  Pyrénées-Atlantiques):  Accous,  Aussevielle,  Baïgorry (auj.:  Saint-Étienne-de-Baïgorry),  Bardos, 
Bayonne, domaine national du Bois-Louis provenant du collège de Pau, Cambo [-les-Bains], Clarac (auj.: commune de Nay), 
Laroin,  section  de  Lourdios  et  Ichere  (alors  commune  d'Osse-en-Aspe,  auj.:  commune  de  Lourdios-Ichere),  Mirepeix, 
Navarrenx, Nay [-Bourdettes], Oloron [-Sainte-Marie], Orthez, Osse [-en-Aspe], Pau, Saint-Palais.
Hautes-Pyrénées: Aurensan, Bagnères [-de-Bigorre], Camalès, Momères, Saint-Martin, Tarbes.
Pyrénées-Orientales: Bages, les Bains-d'Arles (auj.:  Amélie-les-Bains),  Ille [-sur-Têt],  Perpignan,  Pia,  Rivesaltes, Saint-
Laurent-de-la-Salanque, Villefranche [-de-Conflent], Vinça.
Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin: Andlau, Barr, Benfeld, Bernardswiller (commune distraite de celle d'Obernai le 17 prairial an 
VII),  Bischwiller,  Bœrsch,  Bœsenbiesen,  Bossendorf,  Bourgheim,  Brumath,  Châtenois,  Cosswiller,  Drusenheim, 
Duttlenheim,  Ernolsheim  [-lès-Saverne],  Fort-Louis  (nom  révolutionnaire:  Fort-Vauban),  Friesenheim,  Geispolsheim, 
Gertwiller,  Goxwiller,  Haguenau,  Heiligenstein,  Herbsheim,  Hochfelden,  Hohatzheim,  Lochwiller,  Marckolsheim, 
Mittelbergheim, Molsheim, Mommenheim, Mutzig, Niederbronn [-les-Bains], Nothalten, Obernai, Ohlungen, Ohnenheim, 
Rœschwoog,  Rohrwiller,  forêt  du  Rothmannsberg  (sur  la  rive  sud  de  la  rivière  l'Andlau  à  l'ouest  de  Barr),  Saverne, 
Scherwiller, Sélestat, Strasbourg, Stutzheim [-Offenheim], Wasselonne, Willgottheim.

2) auj.: Allemagne: Bergzabern, Landau.
Haut-Rhin 1) auj.Haut-Rhin: Cernay, Colmar, Guebwiller, Huningue, Kaysersberg, la Lauch (rivière), abbaye de Lucelle 
(Haut-Rhin, ou abbaye de Klein-Lützel, Suisse, canton de Soleure?), Neuf-Brisach, Riquewihr, Rouffach, Saint-Louis (nom 
révolutionnaire: Bourg-Libre), chapelle et domaine de Schafferthal (à Soultzmatt), Soultzmatt, Turckheim.

2) auj.Territoire-de-Belfort: Belfort, Tretudans (auj.: commune de Trèvenans).
Rhône:  Belleville,  Chessy,  Jonage  (alors:  Isère),  Lyon,  Neuville  [-sur-Saône],  Sain-Bel,  Sainte-Catherine,  Savigny, 
Villefranche [-sur-Saône], Yzeron.
Haute-Saône: Adelans, Amance, Amancey, Arc [-lès-Gray], Autrey [-lès-Gray], bois de Bois-Benart (à Jussey), Bouhans 
[-lès-Lure],  Cendrecourt,  Champlitte,  Chargey  [-lès-Gray],  Chassey  [-lès-Scey],  Cintrey,  bois  du  canton  du  Clolois  (à 
Jussey), Combeaufontaine, Faucogney [-et-la-Mer], Faverney, Fleurey [-lès-Lavoncourt], Fougerolles, bois du canton de la 
Fourée (à Jussey), bois des Franches-Communes (indivis entre les communes d'Adelans, Bouhans-lès-Lure, Franchevelle et 
Quers), Franchevelle, Genevrey, Grandvelle [-et-le-Perrenot], Granges [-le-Bourg], Gray, Gy, Jussey, Lavoncourt, Luxeuil, 
Maublanc (commune de Chauvirey-le-Châtel), Mélisey, Morey (auj.: la Roche-Morey), Noroy [-le-Bourg], Percey-le-Grand, 
Port-sur-Saône, Quers, bois du Rachot-Caley (à Jussey), Rioz, Saint-Marcel,  Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin],  Senargent 
[-Mignafans], Sorans-lès-Breurey, Traitiefontaine, bois du canton de la Vaivre (à Jussey), Vauvillers, Vesoul, Vitrey [-sur-
Mance].
Saône-et-Loire:  Autun,  Bois  [-Sainte]-Marie,  Chagny,  Chalon-sur-Saône,  Charolles,  Chauffailles,  la  Clayette,  Cluny,  le 
Creusot, Cuisery, Curgy, Demigny, Dettey, la Guiche, Lays [-sur-le Doubs], Longepierre, Louhans, Mâcon, Martigny [-le-
Comte], Massilly, Mesvres, Moroges, Ouroux [-sous-le-Bois-Sainte-Marie], Pierre [-de-Bresse], Sailly, Saint-Gervais [-sur-
Couches],  Saint-Igny-de-Roche,  Saint-Léger  [-sur-Dheune],  Saint-Martin-en-Bresse,  Saint-Usuge,  Salornay  [-sur-Guye], 
Semur [-en-Brionnais], Sennecey [-le-Grand], Serrigny [-en-Bresse], Sully, Tournus, "Verdun" (localité ayant un relais de 
poste: Verdun, Meuse, ou Verdun-sur-le-Doubs?), Vergisson, Viel-Moulin (commune réunie à celle de Sennecey-le-Grand le 
27 fructidor an VI).
Sarthe:  Beaumont  [-sur-Sarthe],  Bouloire,  Brûlon,  Château-du-Loir,  Dollon,  la Flèche,  Fresnay [-sur-Sarthe],  Lombron, 
Loué, Mamers, le Mans, Sablé [-sur-Sarthe], Saint-Denis-d'Orques, la Suze [-sur-Sarthe], Tuffé, Vallon [-sur-Gée].
Savoie, Haute-Savoie, voir: Léman, Mont-Blanc.
Seine: 1) auj.: ville et département de Paris: Paris, Passy, Vaugirard.

2)  auj.:  Hauts-de-Seine:  Châtillon  [-sous-Bagneux],  Clichy,  Issy [-les-Moulineaux]  (nom révolutionnaire:  Issy-
l'Union), Montrouge, Nanterre, le Petit-Vanves (communes de Vanves puis de Montrouge), Sceaux, Vanves.

3) auj.: Seine-Saint-Denis: le Bourget, Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade).
4) auj.: Val-de-Marne: Alfort (auj.: Maisons-Alfort), Vincennes.

Seine-Inférieure  (auj.:  Seine-Maritime):  Aumale,  Auppegard,  Bracquetuit,  Bully,  Cany  [-Barville],  Dieppe,  Elbeuf, 
Fécamp,  Gournay  [-en-Bray],  le  Havre  (nom révolutionnaire:  le  Havre-Marat),  Hénouville,  Montivilliers,  Moulineaux, 
Rouen,  Saint-Georges-de-Boscherville  (auj.:  Saint-Martin-de-Boscherville),  Saint-Valery  [-en-Caux],  Vattrecrit  (auj.: 
commune de Colleville), Yvetot.
Seine-et-Marne:  Aulnoy (ancien nom de Courchamp),  Bray [-sur-Seine],  Bussières, la Celle [-sur-Morin],  Chalautre-la-
Grande,  Champs  [-sur-Marne],  Chaumes  [-en-Brie],  Chenoise,  Claye  [-Souilly],  Courtalin  (commune  de  Pommeuse), 
Faremoutiers, la Ferté-sous-Jouarre, Fontainebleau, Hermé, Jouarre, forêt de Jouy (communes de Chenoise, Jouy-le-Châtel, 
Saint-Hilliers et Saint-Just-en-Brie), Lagny [-sur-Marne], Lizy [-sur-Ourcq], Meaux, le Mée [-sur-Seine], Melun, Montereau 
[-fault-Yonne], Nangis, Provins, Rozay [-en-Brie], Ussy [-sur-Marne], Villeneuve-le-Comte, Villenoy.
Seine-et-Oise 1)  auj.:  Yvelines:  Houdan,  Jouy  [-en-Josas],  Marly  [-le-Roi],  Montfort-l'Amaury  (nom  révolutionnaire: 
Montfort-le-Brutus),  Neauphle  [-le-Château],  Pontchartrain,  Rambouillet,  Richebourg,  Vélizy [-Villacoublay],  Versailles, 
Villepreux.

2) auj.:  Essonne: Arpajon,  Authon [-la-Plaine],  la Briche (auj.:  Souzy-la Briche), Brunoy, Corbeil [-Essonnes], 
Dourdan, Essonnes (auj.: Corbeil-Essonnes), Étampes, Limours, Longjumeau, Mennecy, Monthléry, Palaiseau.



3) auj.: Hauts-de-Seine: Chaville, Garches, Marnes [-la-Coquette], Meudon, la Muette (maison au Bas-Meudon, 
commune de Meudon), Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vaucresson, Ville-d'Avray.

4) auj.: Seine-Saint-Denis: la Croix-Rouge (lieu-dit à Neuilly-sur-Marne), Neuilly-sur-Marne, Romainville.
5)  auj.:  Val-de-Marne:  Chennevières  [-sur-Marne],  Sucy  [-en-Brie],  Villeneuve-Saint-Georges,  Villiers  [-sur-

Marne].
6) auj.: Val-d'Oise: Amenucourt, Frocourt (commune réunie à celle d'Amenucourt le 4 thermidor an VII), Gonesse, 

Louvres, Taverny.
Deux-Sèvres: Beaulieu [-sous-Parthenay], Bressuire, Clisson (commune de Boismé), Mazières [-sur-Béronne], château de la 
Meilleraye  (commune  de  Beaulieu-sous-Parthenay),  Melle,  Niort,  Saint-Georges  [-de-Noisné],  Saint-Hilaire-des-
Échaubrognes (auj.: Saint-Pierre-des-Échaubrognes), Saint-Maixent [-l'École], Thouars, Verruyes.
Somme:  Abbeville,  Amiens,  Chilly,  Combles,  Estouilly  (auj.:  commune  d'Ham),  Éterpigny,  Franleu,  Frohen-le-Grand, 
Maison-Ponthieu, Méharicourt, Montdidier, Péronne, Picquigny, Villeroy, Villers [-Bocage].
Tarn:  Albi,  Anglès,  Cadalen,  Gaillac,  Graulhet,  Lautrec,  Lavaur,  Lisle  [-sur-Tarn],  Monestiès,  Moularès,  Pampelonne, 
Puylaurens.
Tarn-et-Garonne, alors: Aveyron, Haute-Garonne, Gers et Lot, voir à ces mots.
Var: 1) auj.: Var: Brignoles, Draguignan, l'Esterel (commune de Fréjus), la Farlède (dit: Solliès-la-Farlède), Fréjus, la 
Garde, Hyères, Lorgues, fort de la Malgue (à Toulon),  le Muy, Roquebrune [-sur-Argens], Solliès, Solliès-Pont, Solliès-
Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Vidauban.

2) auj.: Alpes-Maritimes: Antibes, Grasse.
Vaucluse: Apt, Avignon, Bédarrides, Bonnieux, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Cucuron, Gordes, Grillon, l'Isle [-sur-la-
Sorgue],  Lacoste, Lagnes, Mazan, Ménerbes, Oppède, Orange, Pernes [-les-Fontaines],  Pertuis,  Saint-Saturnin [-lès-Apt], 
Sault, Sérignan [-du-Comtat], Sorgues, le Thor, Valréas, Velleron, Visan.
Vendée: la Châtaigneraie, la Ferrière, Montaigu, la Roche-sur-Yon, les Sables [-d'Olonne].
Vienne: Coussay, Gençay, Ingrandes, Lésigny, Lusignan, Montmorillon, Poitiers, Usson [-du-Poitou].
Haute-Vienne: Aixe [-sur-Vienne],  Bellac, Bessines [-sur-Gartempe], Chalus, Châteauneuf [-la-Forêt],  Châteauponsac, le 
Dorat,  Eymoutiers,  les  Gouges  (commune  de  Saint-Sulpice-les-Feuilles),  Limoges,  Lussac-les-Églises,  Panazol,  Pierre-
Buffière,  Saint-Barbant,  Saint-Germain  [-les-Belles],  Saint-Junien,  Saint-Laurent-sur-Gorre,  Saint-Léonard  [-de-Noblat], 
Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Sulpice-les-Feuilles.
Vosges: Corcieux, Darney, Fraize, Granges [-sur-Vologne], Hagécourt, Hurbache, Lamarche, Lironcourt, le Madon (affluent 
de la Moselle), Mirecourt, Uzemain, le Val-d'Ajol, Xertigny.
Yonne: Aillant [-sur-Tholon], Argenteuil [-sur-Armançon], Asquins, Auxerre, Avallon, Beaumont, Blannay, Brienon [-sur-
Armançon],  Bussières,  "Carrouge"  (lieu-dit),  Chailley,  Châtel-Censoir,  Chemilly  [-sur-Serein],  Chichée,  Coulangeron, 
Coulanges-sur-Yonne, Cussy [-les-Forges], Étaule, Givry, Grange-le-Bocage (auj.: commune de Perceneige), Gy [-l'Évêque], 
Island, Joigny, Leugny, Levis, Ligny [-le-Châtel], Malay-le-Grand, Maligny, Méré, Molosmes, Mont-Saint-Sulpice, Noyers, 
Ouanne, Pacy [-sur-Armançon], Perrigny [-sur-Armançon], Pierre-Perthuis, Poinchy (auj.: commune de Chablis), Pont-sur-
Yonne,  la  Ruelle-Couteuse  (commune  d'Étaule),  Saint-Florentin,  Saint-Père,  Seignelay,  Sementron,  Sens,  Tharoiseau, 
Thorigny [-sur-Oreuse], Tonnerre, Val-de-Mercy, Vallan, Varennes, Véron, Vézelay, Voisines.
Territoire-de-Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne, Val-d'Oise, voir: Seine-et-Oise. Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, voir: Seine et Seine-et-Oise.
Provinces: Artois, Auxerrois, Flandres, Languedoc, Limousin, Maine, comté de Nice, Normandie, Rouergue, Savoie, 
Soissonnois.

EUROPE
Albanie: Scutari (auj. Shkodër), alors: empire ottoman.
Allemagne: 

1) alors Ourthe, auj.: Rhénanie-Palatinat: Kronenburg [-über-Blankenheim], Losheim, Schleiden;- alors: Moselle, 
auj.: Sarre: Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre);- alors: Bas-Rhin, auj.: Rhénanie-Palatinat: Bergzabern, Landau.

2)  alors  département  provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Alzey,  [Bad-]  Dürkheim,  Bingen 
Deux-Ponts,  Dittelsheim  [-über-Worms],  Mayence,  électorat  de  Mayence,  Sandhof  (commune  d'Eich-über-Worms), 
Weidenthal, Wolfstein.

3) alors: département provisoire de Rhin-et-Moselle, auj.: Rhénanie-Palatinat sauf exception: Andernach, Arzdorf 
[-über-Rheinbach] (auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie), [Bad-] Kreuznach, [Bad-] Münster-am-Stein, Bendorf, Bonn (auj.: 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie), "Castel", Coblence, Mayen, Vallendar, Weissenthurm.

4) alors: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, Clèves, Cologne, 
Düren, Geilenkirchen, Geldern, Heinsberg, Juliers, Stolberg, Xanten.

5) alors département provisoire de la Sarre: Trèves (auj.: Rhénanie-Palatinat).
6) autres parties: Altona (auj.:  ville d'Hambourg, alors possession danoise), margraviat de Bade, Berlin, Brême, 

Deutz (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, auj.:  commune de Cologne, sur la rive droite du Rhin), Dusseldorf (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie),  Emmerich  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Francfort  [-sur-le-Main]  (Hesse),  Fribourg-en-Brisgau 
(Bade-Wurtemberg),  Günzburg  (Bavière),  Hadamar  (Hesse),  Hambourg,  Heidelberg  (Bade-Wurtemberg),  landgraviat  de 
Hesse-Cassel,  Kehl  (Bade-Wurtemberg),  Mannheim (idem),  Mülheim (Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  auj.:  commune de 
Cologne,  sur la rive droite du Rhin),  Munich (Bavière), Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  électorat  du Palatinat, 
Philipsburg  (Bade-Wurtemberg),  duché  de  Poméranie,  royaume  de  Prusse,  Rastatt  (Bade-Wurtemberg),  Ratisbonne 
(Bavière),  Stokach  (Bade-Wurtemberg),  Vieux-Brisach  (idem),  Wesel  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Wetzlar  (Hesse), 
Wiesethbruck (Bavière).



Autriche: Vienne.

Belgique. Bruxelles (alors: département de la Dyle).
Province  d'Anvers,  alors:  département  des  Deux-Nèthes:  Anvers,  Berchem (auj.:  commune  d'Anvers),  Boom, 

Malines.
Province de Brabant (depuis 1994: région Bruxelles-Capitale et provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, 

alors: département de la Dyle): Aarschot, Budingen (auj.: commune de Léau), Halle, Hœgaarden, Landen (alors: Ourthe, puis 
province de Liège), Limelette (auj.: commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve), Louvain.

Province  des  Flandres-Occidentales  (alors:  département  de  la  Lys):  Bellegem  (auj.:  commune  de  Courtrai), 
Blankenberge, Bruges, Courtrai, Gistel, Houtave (auj.: commune de Zuienkerke), Langemark [-Pœlkapelle], Lo [-Reninge], 
Menin, Nieuport, Oostkamp, Ostende, Pittem, Roulers, Warneton (auj.: Comines-Warneton), Westkapelle (auj.: commune de 
Knokke-Heist), Ypres.

Province des Flandres-Orientales (alors: département de l'Escaut): Alost, Assenede, Audenarde, Deinze, Evergem, 
Gand, Lede, Nazareth, Overmere (auj.: commune de Berlare), Renaix, Zottegem.

Province de Hainaut (alors: département de Jemappes): Anserœul (auj.: commune de Mont-de-l'Enclus), Antoing, 
Ath, Bassilly (auj.: commune de Silly), Braine-le-Comte, Brasménil (auj.: commune de Péruwelz), Celles, Chièvres, Chimay, 
Escanaffles (auj.: commune de Celles), Froidmont (idem de Tournai), Harveng (idem de Mons), Helleberg (idem de Silly), 
Hensies, Jumet (auj.: commune de Charleroi), bois du Longbois (commune de Thoricourt, auj.: de Silly), Matagne-la-Grande 
(auj.:  commune  de  Doische),  Matagne-la-Petite  (idem),  Mons,  Quevaucamps  (auj.:  commune  de  Belœil),  Quiévrain, 
Romerée (auj.:  commune de Fléron),  Roucourt  (idem de Péruwelz), Tournai,  Wattripont (auj.:  commune de Frasnes-lez-
Anvaing).

Province de Liège 1) alors: département de l'Ourthe: Amay, Awans, Bernard-Fagne (auj.: commune de Ferrières), 
Burdinne,  Butgenbach,  Comblain-la-Tour  (commune  de  Comblain-Fairon,  auj.:  d'Hamoir),  Couthuin  (auj.:  commune 
d'Héron), Dalhem, Eupen, Fexhe-Slins (auj.:  commune de Juprelle), Glain (idem de Liège), "Halleux" (à Charneux, ou à 
Comblain-au-Pont  et  à  Nandrin?),  Hannut,  Hodimont  (auj.:  commune  de  Verviers),  Hollogne-aux-Pierres  (auj.:  Grâce-
Hollogne),  Houtain  [-Saint-Siméon]  (auj.:  commune d'Outeye),  Huy,  Liège,  Liers  (auj.:  commune d'Herstal),  Malmédy, 
Meeffe  (auj.:  commune  de  Waiges),  Milmort  (idem d'Herstal),  My  (idem de  Ferrières),  Neidingen  (commune  de 
Lommersweiler, auj.: de Saint-Vith), Neufchâteau (dit Aubin-Neuchâteau ou Neufchâteau près Visé, auj.: commune de Dal
hem), Oreye, Otaimont (commune de Bevercé, auj.: de Malmédy), Ougrée (auj.: communes de Liège et Seraing), Reuland 
(auj.: Burg-Reuland), Sartay (commune de Cheratte, auj.: de Visé), Seny (auj.: commune de Tinlot), Slins (auj.: communes 
de Bassenges et Juprelle), Spa, Stavelot, Terwagne (auj.: commune de Clavier), abbaye du Val-Dieu (commune de Charneux, 
auj.:  d'Herve), Verviers, Ville  [-en-Hesbaye] (auj.:  commune de Braves), Villers-l'Évêque (idem d'Awans), Villers-Saint-
Siméon (idem de Juprelle),  Villers-le-Temple (idem de Nandrin), Visé, Wallerode (commune de Meyrode, auj.:  d'Amel), 
Waremme, Xhendremæl (auj.: commune d'Ans).

2) autres: Landen (alors: Ourthe, auj.: Brabant).
Province de Limbourg (alors: département de la Meuse-Inférieure): Achel (auj.: Hamont-Achel), Amelsdorp (auj.: 

commune  de  Bilzen),  Beringen, Bree,  Eksel  (auj.:  Hechtel-Eksel),  Hasselt, Holven (commune  d'Overpelt),  Houthalen 
[-Helchteren],  Kanne  (auj.:  commune  de  Riemst),  Kerkhoven  (commune  d'Hechtel-Eksel),  Lille-Saint-Hubert  (auj.: 
commune de Neerpelt),  Maaseik, Malines-sur-Meuse (nom français de Maasmechelen), Millen (auj.: commune de Riemst), 
Oostham (auj.: Ham), Tongerlo (auj.: commune de Bree), Tongres.

Province de Luxembourg 1)  alors: département  des Forêts:  Bastogne,  Bercheux (auj.:  commune de Vaux-sur-
Sûre), Grande-Rosière (idem), Martilly (auj.: commune d'Herbeumont), Mellier (idem de Léglise), Morhet (idem de Vaux-
sur-Sûre), Neufchâteau, Petite-Rosière (auj.: commune de Vaux-sur-Sûre), Vaux-les-Rosières (auj.: Vaux-sur-Sûre), forêt de 
Wavre (à Morhet, auj.: commune de Vaux-sur-Sûre).

2) alors: Ourthe: Bovigny (auj.: commune de Gouvy), Vielsalm.
3) alors:  Sambre-et-Meuse: Blier (commune d'Amomines, auj.: d'Erezée), Clerheid (auj.:  commune d'Erezée), la 

Roche [-en-Ardenne].
4) alors: Ardennes: Bouillon.
Province de Namur 1) alors  Sambre-et-Meuse: Charleroi,  Eghezée, Florennes, Mariembourg (auj.: commune de 

Couvin), Namur, Spy (auj.: commune de Jemeppe-sur-Sambre).
2) alors Ourthe: Fernelmont, Marche-les-Dames (nom révolutionnaire: Marche-sur-Meuse), Noville-les-Bois (auj.: 

commune de Fernelmont), Vezin (idem d'Andenne).
3) alors Ardennes: Villers-Deux-Églises (auj.: commune de Cerfontaine).

Danemark: Altona (auj.: ville d'Hambourg, alors possession danoise), Copenhague.
Espagne:  Alicante,  Barcelone,  Bilbao,  Cadix,  Carthagène,  la  Corogne,  détroit  de Gibraltar,  Madrid,  Majorque,  Malaga, 
Minorque, Puigcerda, Ribadeo, Santander, Santoña.
Grande-Bretagne: Angleterre: Deal, Londres, Plymouth. Écosse: Glasgow. Îles anglo-normandes: Guernesey, Jersey.
Grèce: Corfou. Irlande: Cork.
Italie: Alexandrie, Ancône, Arezzo, Augusta, Brindisi, Campo-Formio, Canzo, Capoue, Cesanna [-Torinese], Ceva, Coni, 
Dolceaqua, Finale [-Ligure], Florence, Formigine, Gênes et république ligurienne, col du Grand Saint-Bernard, Livourne, 
Lucques, Milan,  Modène,  col du Mont  Cenis,  col de Montgenèvre, Monza,  Naples, Palerme, Parme, col du Petit  Saint-
Bernard, Piémont, Pise, Pizzighettone, Plaisance, Pô (fleuve), Pontrémoli, Popoli, Portoferraio, Rome, San-Remo, Sarzana, 
Savone, Sicile, Sienne, Suse, col de Tende, Tessin (affluent du Pô), Tortone, Toscane, Turin, Vado [-Ligure], Venise.

Grand-Duché du Luxembourg (alors: département des Forêts): Consthum, Luxembourg.



Malte. Manche:  îles  anglo-normandes  de  Guernesey  et  Jersey,  îles  Saint-Marcouf  (département  de  la  Manche).  Mer 
adriatique:  Corfou,  îles  vénitiennes.  Mer  Méditerranée:  Baléares  (Majorque,  Minorque),  détroit  de  Gibraltar,  Malte. 
Principauté de Monaco (alors: Alpes-Maritimes).
Pays-Bas (Royaume des)

1) province de Limbourg, alors:  département de la Meuse-Inférieure: Echt, Horn, Maastricht,  Meerssen, Thorn, 
Valkenburg (nom français: Fauquemont), Venlo, Weert.

2)  autres  parties  (alors:  République  batave):  Amersvoort  (province  d'Utrecht),  Amsterdam  (Hollande-
Septentrionale),  la  Haye  (Hollande-Méridionale),  Hellevœtsluis  (Zélande),  Leyde  (Hollande-Méridionale),  Rotterdam 
(Hollande-Méridionale).
Pologne. Portugal: Lisbonne. Russie: Saint-Pétersbourg. Suède: Götteborg.

Suisse: 1) alors: départements du Léman (auj.: canton de Genève) et du Mont-Terrible (auj.: cantons de Bâle-campagne, de 
Berne et du Jura), voir à ces mots.

2)  autres parties:  Bâle,  Cerniat  (canton  de Fribourg),  Estavayer-le-Lac (idem),  Fribourg,  Glatt  (rivière),  col du 
Grand Saint-Bernard, Grisons, Igis (Grisons), Lausanne (auj.: canton de Vaud), abbaye de Lucelle (Haut-Rhin, ou abbaye de 
Klein-Lützel,  canton  de  Soleure?),  Lugano  (Tessin),  Morat  (canton  de  Fribourg),  Moudon  (auj.:  canton  de  Vaud), 
principauté de Neuchâtel, Nyon (auj.: canton de Vaud), Reuss (rivière), Saint-Gall, Valais, pays de Vaud, Zurich.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie: Alger.- Barbarie.- Égypte: Aboukir, Alexandrie, Chébréïs.- Maroc: détroit de Gibraltar.- Tunisie: Tunis.
Amérique du Nord. Acadie (auj.: Canada).- Canada.- États-Unis: Caroline-du-Nord, Charleston, New-York, Philadelphie.
Amérique du Sud: Guyane.
Antilles.  Cuba: la Havane.- Guadeloupe.-  Martinique.-  Saint-Domingue (auj.:  République d'Haïti):  le Cap-Français (auj.: 
Cap-Haïtien), Port-au-Prince.- Sainte-Lucie.
Asie. Indes: Bengale, Pondichéry.- Liban: Tripoli de Syrie.- Perse.- Turquie: Constantinople (auj.: Istamboul), échelles du 
Levant, Smyrne (auj.: Izmir); voir aussi: Albanie.
Océan indien. Île de France (auj: île Maurice).
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A
Aarschot (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Français  à 

(avant  l'annexion),  Grimonville  (Charles-François-
Élisabeth),  parti  en  1792  recueillir  la  succession  de 
son oncle le chevalier de Verhulst: 13 prairial an VII.

ABAT, lieutenant à la 39e ½-brigade radié des contrôles, an 
V: 22 prairial an VII*.

ABAT (Paul-Émile), commissaire municipal d'Ax (Ariège) 
royaliste, destitué: 14 messidor an VII*.

Abattoir, voir: Nîmes.

Abbaye,  église  et  autres  bâtiments  du  culte.  Ain, 
Chalamont,  municipalité, président refusant d'affecter 
l'église aux fêtes décadaires: 13 floréal an VII.  Allier, 
Moulins,  Ignorantins:  18 messidor  an VII.  Bouches-
du-Rhône,  Marseille,  abbaye  Saint-Victor,  voir: 
Villeneuve-Saint-Alban  (Jean-Paul),  chanoine. 
Calvados, Cæn, Croisiers, biens, vente à Villaumey ou 
Willaumey  confirmée  et  rejet  de  la  soumission  de 
Doublet  de  Persan  et  Surville  (Auguste-François), 
comte  de:  11  messidor  an  VII.  Cantal,  Aurillac, 
couvent  Saint-Joseph:  7  prairial  an  VII.  Charente, 
Angoulême, abbaye de Beaulieu:  18  prairial  an VII. 
Charente-Inférieure, la Rochelle, commune, échange 
du  collège  contre  l'évêché  pour  une  école  centrale 
supplémentaire:  28  messidor  an  VII;  Saintes, 
Bénédictins,  emploi  de  partie  comme  caserne:  15 
floréal  an  VII;  idem,  évêché,  affectation  à 
l'administration centrale à titre définitif:  18 messidor 
an  VII.  Côte-d'Or,  prieuré  du  Breuil,  vente:  11 
messidor an VII; Dijon, évêché, terrain en provenant, 
vente: 27 floréal an VII.  Dordogne, Périgueux, petite 
maison  Saint-Benoît,  ajout  aux  terrains  du  jardin 
botanique de l'école centrale: 17 prairial an VII. Eure, 
prieuré  de  Saint-Gilles:  24  floréal  an  VII.  Haute-
Garonne,  Toulouse,  maison  Saint-Rome  provenant 
des  doctrinaires,  vente  à  Rives  et  Saulié, 
soumissionnaires en l'an IV, et déchéance définitive de 
Meilhac, affectataire en l'an V déchu et rédacteur de 
l'Antiterroriste,  journal  de  Toulouse  prohibé  le  20 
fructidor an V, condamné à la déportation par la loi du 
22  suivant:  21  floréal  an  VII.  Gironde,  Bordeaux, 
Capucins,  remis  provisoirement  à  Lachauvetière  et 
compagnie pour y établir une filature de coton d'après 
les procédés anglais: 5 messidor an VII; idem,  vente 
sur simple estimation, demande: 16 messidor an VII. 
Ille-et-Vilaine,  Rennes,  évêché,  jardin  affecté  au 
jardin botanique de l'école centrale: 14 floréal an VII. 
Indre,  commanderie de l'Ormeteau, bois de Foulin à 
Preuilly  (Cher)  en  provenant:  18  messidor  an  VII. 
Indre-et-Loire,  Marmoutier,  abbaye, adjudication du 
premier lot comprenant l'église et un bâtiment adossé 
en  dessous  de  sa  valeur  et  sur  un  feu  trop  court, 
annulation,  confirmation  de celle  des  deux autres  et 
jugement des adjudicataires du premier en dommages 
et  intérêts  ayant  continué  la  démolition  malgré 
l'opposition à eux faite: 11 floréal an VII.  Jemappes, 
Mons,  Ursulines,  affectation  définitive  à  l'école 

centrale:  19  floréal  an  VII.  Haute-Loire,  le  Puy, 
commune maintenue en possession du prieuré Saint-
Pierre-le-Monestier:  17  messidor  an  VII.  Loire-
Inférieure,  Nantes,  Ursulines  à  affecter  à  l'école 
centrale: 3 messidor an VII.  Lot-et-Garonne, Sainte-
Livrade,  chapelle  des  Pénitents  en  ruine,  échange 
contre l'ancienne maison commune: 15 floréal an VII. 
Maine-et-Loire,  Cholet,  Franciscaines,  échange avec 
l'ancien bâtiment de l'hospice incendié: 25 prairial an 
VII.  Manche,  Coutances,  Bénédictines,  affectation 
définitive aux tribunaux civil et criminel: 17 prairial an 
VII;  Saint-Lô,  Nouvelles-Catholiques,  maison  de 
l'administration centrale, écroulement: 16 messidor an 
VII.  Haute-Marne,  Chaumont,  église  Saint-Michel, 
achat par la commune à usage de halle aux blés: 29 
prairial an VII au soir; Hortès, presbytère attribué à la 
justice de paix, achat par la commune pour les séances 
de la  municipalité  et  le  logement  de l'instituteur:  29 
floréal  an  VII.  Meuse-Inférieure,  Tongres,  église 
Saint-Nicolas, location par la commune comme halle 
au blé: 19 prairial an VII. Mont-Terrible, métairie de 
Ritzengrund provenant de l'abbaye de Lucelle adjugée 
par le district de Delémont en l'an III: 8 thermidor an 
VII. Nord, Vaucelles, abbaye, ajudication frauduleuse: 
21 floréal, 28 messidor an VII. Oise, Beauvais, église 
Saint-Sauveur,  vente:  18  floréal  an  VII.  Ourthe, 
abbaye du Val-Dieu,  voir:  Henrotay (André), moine. 
Pas-de-Calais,  Beaulencourt,  terres  provenant  de 
l'abbaye  de  Saint-Nicolas-aux-Bois,  Saint-Simon, 
acquéreur au district de Bapaume déchu pour défaut de 
paiement les ayant vendues à Redern (Jakob-Wilhelm, 
comte  de),  ex-ambassadeur  prussien  en  Grande-
Bretagne,  Boniface et  Martel,  admis  en subrogation: 
1er messidor an VII; Montreuil-sur-Mer, abbaye Saint-
Saulve et couvent Sainte-Austreberthe: 29 messidor an 
VII. Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, reste du terrain 
des Carmes acquis par la ville pour l'ouverture d'une 
rue,  vente  pour  payer  la  construction  d'une  salle  de 
spectacles:  27  prairial  an  VII;  Issoire,  Bénédictins, 
destinés à l'école, avec transfert de la maison d'arrêt et 
du tribunal correctionnel au bâtiment Saint-Benoît: 23 
messidor  an  VII.  Basses-Pyrénées,  Laroin,  route  de 
Pau à Navarrenx, redressement à travers le cimetière 
dans l'alignement de l'église en supprimant la sacristie: 
14  messidor  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  Momères, 
religieuses, moulin à farine en provenant, achat par la 
commune: 9 prairial  an VII.  Haut-Rhin,  Soultzmatt, 
chapelle et domaine de Schafferthal:  11 messidor  an 
VII. Seine, Paris, voir: Paris (biens nationaux). Seine-
Inférieure, Rouen, couvent de Grammont: 1er prairial 
an  VII.  Seine-et-Marne,  Aulnoy,  minimes,  forêt  de 
Jouy en provenant: 15 prairial an VII; la Celle [-sur-
Morin], prieuré, domaine: 8 thermidor an VII.  Seine-
et-Oise, Étampes, salle du presbytère Basile, Hullin dit 
Conti, autorisé à la rouvrir: 4 prairial an VII. Somme, 
Amiens,  Feuillants,  affectés  aux  Archives 
départementales:  15  prairial  an  VII;  Éterpigny, 
commanderie,  biens  en  provenant  vendus  par  le 
district de Montdidier: 16 messidor an VII.
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Abbeville (Somme).  Habitant,  voir:  Culant  (Alexandre-
Louis  de),  constituant,  Decrécy  (Ferdinand-Denis), 
député aux Anciens, De Lattre (François-Pascal).

ABÉLARD,  adjoint  aux  adjudants  généraux  nommé 
capitaine  en  ½-brigade  nouvelle  le  28  brumaire, 
annulation: 8 messidor an VII*.

ABERJOUX,  lieutenant surnuméraire à la 30e ½-brigade de 
ligne  nouvelle  confirmé  en  pied  depuis  l'an  VI:  5 
prairial an VII*.

ABGRALL (François),  élu  du  Finistère  aux  Cinq-Cents 
validé: 17 floréal an VII*.

Abilly (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Delestang.

ABOT, juge au tribunal civil de la Sarthe nommé substitut 
près les tribunaux: 22 prairial an VII*.

Aboukir (Égypte). Bataille navale de l'an VI, le Guerrier, 
vaisseau français capturé et brûlé par les Britanniques: 
12  floréal  an  VII;  voir  aussi:  Maillard,  rescapé  de 
l'incendie du vaisseau l'Orient.

ABRACHY,  promu  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

ABRAHAM,  délégué  du  commissaire  du  commissaire 
français en Toscane Reinhard à Sienne:  27 messidor 
an VII.

Abreuvoir, voir: Eau.

ABRIAL (André-Joseph), futur ministre de la Justice sous 
le Consulat, commissaire près le Tribunal de cassation 
nommé de nouveau: 23 messidor an VII.

Acadie (auj.: Canada). Acadiens et Canadiens ayant droit 
aux secours, tableau: 12 floréal, 19 messidor an VII.

ACCOLET (Louis),  agent  municipal  d'Illies  (Nord) 
fanatique  destitué  et  réélu,  destitué:  12  messidor  an 
VII*.

Accous (Basses-Pyrénées). Municipalité, délibération sur 
l'érection  de  la  section  de  Lourdios  et  Ichere  en 
commune distincte de celle d'Osse: 9 prairial an VII.

ACH,  adjoint  municipal  de  Bœsenbiesen  (Bas-Rhin) 
complice  des  détournements  de  l'agent,  destitué:  4 
thermidor an VII*.

ACHARD,  administrateur  municipal  de Saintes résistant  à 
un  arrêté  de  l'administration  centrale  interdisant  de 
nommer  un  4e commissaire  de  police,  destitué:  16 
messidor an VII*.

ACHARD,  commissaire  municipal  de  Quinsac  (Gironde) 
nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

ACHARD (Emmanuel-Marie-Louis-François),  officier 
d'infanterie, émigré radié provisoirement par le district 
de  Lassay  (Mayenne),  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Paris, Issy et Vaugirard (Seine), maintenu: 
13 floréal an VII.

Achel (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
Hamont-Achel).  Commissaire  municipal,  Guyot,  ex-
militaire,  commissaire  du  département  pour  les 
contributions,  remplaçant  Verachter,  démissionnant, 
candidats:  Nelissem  et  Vangestel,  commissaire 
municipal d'Echt: 21 floréal an VII.

ACHELET,  secrétaire  de  la  société  de  correspondance, 
proposé par Thomas Muir pour aller à Londres, an VI: 
24 messidor an VII.

ACHER-CABANIEL,  commissaire  municipal  de  Sainte-
Colombe [-sur-l'Hers] (Aude), démission: 8 thermidor 
an VII*.

Acier  (métal).  Basses-Pyrénées,  Baïgorry,  mines  de 
cuivre,  concessionnaires  autorisés  à  bâtir  une  usine 
pour en fabriquer: 12 prairial an VII.

Acqueduc, voir: Eau.

Acte de courage, voir: Courage.

ADAM,  promu sous-lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne 
nouvelle: 15 prairial an VII*.

Adelans  (Haute-Saône).  Bois  communaux,  voir: 
Franches-Communes  (bois  des),  indivis  avec  les 
communes  de  Bouhans  [-lès-Lure],  Franchevelle  et 
Quers.

Adjudants généraux, voir: Baciocchi (Félix-Pascal), futur 
général,  Batteincourt,  Boissier  (Henri),  Bourdet, 
adjudant  général  provisoire,  Buget  (Charles),  promu 
général, Chaudron-Rousseau (Pierre-Guillaume), futur 
général,  Chaussey (Philippe),  Chénier (Louis-André), 
Cravey,  Daclou,  Dauvergne,  Davisard  (Joseph-
Guillaume),  Delotz  (Antoine-Genès-Marie),  Doucet 
(Pierre), futur général, Drouet (Jean-Baptiste),  promu 
général,  Dufresne  de  Beaucourt  (Charles-François-
Marie),  Frantzen,  Galéazini,  Giovanni  (Léonard  de), 
Grézieu  (Pierre-Joseph  Bérardier  dit),  futur  général, 
Grillon,  Halancourt  (François-Guillaume d'),  Herbin-
Desseaux  (Jean-Baptiste),  futur  général,  Jarry 
(Antoine-Anatole-Gédéon),  idem,  Jorry  (Sébastien-
Louis-Gabriel),  Juncker  (Georges-Philibert-Reinhard-
Louis),  Lacour  (Nicolas-Bernard  Guiot  de),  futur 
général,  Lecat  (François-Joseph),  idem,  Lefol 
(Étienne-Nicolas),  idem,  Levasseur  (Victor),  idem, 
Maison  (Nicolas-Joseph),  idem,  Malet  (Claude-
François  de),  idem,  Mangeot  (Charles),  Manigault-
Gaulois  (Joseph-Yves),  futur  général,  Maujean,  ex-
adjudant  général,  Maurin  (Antoine),  futur  général, 
Mentor  (Étienne),  Monroux  (Joseph),  futur  général, 
Peste-Turenne-Laval  (Pierre-François-Marie), 
Remoissenet, Requin (Pierre), Reubell (Jean-Jacques), 
futur  général,  Romieu  (Antoine-Alexandre),  Roze, 
Sherlock  (Sauveur-François),  Simon  (Édouard-
François),  promu général,  Villatte  (Eugène-Casimir), 
futur général, Werlé (François-Jean), idem.

Administration. Rapports entre les autorités civiles et la 
force  publique,  notamment  la  garde  nationale 
sédentaire,  instruction à publier  au  Bulletin  des lois: 
13 floréal an VII.
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-  Administrations  centrales  des  départements  (sauf 
nominations  et  destitutions).  Ain,  membre,  voir: 
Dumarest  l'Américain;  Allier,  membre,  voir:  Fargin 
(Gabriel)  père.  Alpes-Maritimes,  adresse  aux  Cinq-
Cents sur la crainte de l'invasion: 28 messidor an VII. 
Ardèche,  membre, voir:  Michel.  Ariège,  idem,  voir: 
Cancel.  Aude,  idem,  voir:  Brousses père ou Brasset, 
Mir.  Aveyron,  membre,  voir:  Passelac.  Calvados, 
membre, voir: Thiboust dit d'Anizy (Adrien).  Cantal, 
membre,  voir:  Rougier  (Joseph).  Charente-
Inférieure, Saintes, évêché, affectation à titre définitif: 
18 messidor an VII.  Corrèze, employé, voir: Bardou 
père,  secrétaire  général;  membre,  voir:  Labousson, 
Vergne. Dordogne, membre, voir: Dumoulin (Joseph). 
Doubs, employé,  voir:  Cupillard,  Hannier  fils; 
membre,  voir:  Périgney.  Drôme,  adresse  aux  Cinq-
Cents sur la situation en Italie et le risque d'invasion: 
24  prairial  an  VII;  voir:  Martigniat  (Louis),  ex-
imprimeur  du  département.  Dyle,  employé,  voir: 
Vassan, chef du bureau d'instruction publique. Escaut, 
employé,  voir: Douche,  chef  de  bureau.  Finistère, 
employé,  voir: Léonard.  Gard,  membre,  voir: 
Ricateau.  Gironde, membre, voir: Guilbaud, Lagarde. 
Ille-et-Vilaine,  membre,  voir:  Éven.  Indre-et-Loire, 
idem, voir: Barré, Estevon.  Jemappes, membre, voir: 
Aubert,  Villers.  Landes,  membre,  voir:  Baffoigne. 
Léman,  Genève,  dépenses  de  premier  établissement, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII; 
membre,  voir:  Delaplanche.  Lot,  membre,  voir: 
Martin,  Perdrix.  Lot-et-Garonne,  membre,  voir: 
Lamarque.  Lozère,  membre,  voir:  Beauregard, 
Brousloux.  Maine-et-Loire,  idem,  voir:  Bourasseau-
La  Renollière  (Jacques-Joseph-Marie),  Marchand. 
Manche, demande de fonds pour solder l'achat de sa 
nouvelle  maison  après  l'écroulement  de  celle  des 
Nouvelles-Catholiques  de  Saint-Lô:  16  messidor  an 
VII.  Haute-Marne,  membre, voir: Ravelet (Nicolas). 
Meuse-Inférieure,  Crutz,  chef  d'un  des  plus  riches 
établissements  supprimés  de  la  Meuse-Inférieure, 
trafiquant  des revenus des  biens  nationaux,  candidat 
préposé  au  triage  des  titres  présenté  par  elle:  8 
thermidor  an  VII;  membre,  voir:  Wilmar.  Mont-
Blanc, certifiant que l'appellation d'honorable sur des 
actes  concernant  des émigrés signifiait  travaillant  de 
ses mains, an V: 17 floréal an VII; refusant la demande 
par  la  municipalité  de  Chambéry  d'une  liste  des 
savoyards absents  depuis  1792:  25 messidor  an VII. 
Morbihan,  membre,  voir:  Fages.  Moselle,  accusée 
d'avoir Pirolle, un des rédacteurs du Journal des amis 
prohibé parmi ses employés, d'en avoir trop et ne les 
payer  qu'à  demi-tarif,  de  trop  payer  l'imprimeur  du 
département, d'avoir adjugé trop cher les travaux des 
routes  et  d'irrégularités  dans  la  vente  du  pavillon 
Saint-Marcel et d'une verrerie du canton de Bitche: 19 
floréal an VII; adresse au président des Cinq-Cents sur 
le  départ  des  conscrits  et  dénonçant  le  commissaire 
central:  3  messidor  an  VII.  Nièvre,  employé,  voir: 
Vialay.  Nord,  membre,  Cellier,  notaire  à 
Valenciennes,  destitué  pour  entrave  aux  visites 
domiciliaires,  et réélu,  et  Dusaultoir,  élu,  anarchistes 
dénoncés par le commissaire central, à surveiller par le 
ministre  de  l'Intérieur:  19  floréal  an  VII;  Gauthier, 
secrétaire en chef ayant délivré au commissaire central 
Groslevin  sur  son  ordre  le  25  thermidor  an  IV  des 
expéditions d'actes de vente de biens nationaux dont 

les  minutes  n'étaient  pas  été  signées  par  les 
administrateurs  centraux  mais  seulement  par  lui, 
poursuites,  refus:  16  prairial  an  VII.  Oise,  membre, 
voir:  Durand-Alamotte.  Pas-de-Calais,  idem,  voir: 
Parent.  Basses-Pyrénées, loi la plaçant à Pau au lieu 
d'Oloron:  11  floréal  an  VII.  Bas-Rhin,  membre, 
Grimmer  (Jean-Gothard),  conventionnel,  destitué, 
annulation sans réintégration,  ayant été remplacé aux 
dernières élections: 12 messidor an VII; secrétaire en 
chef,  Bottin,  annulation  de  l'arrêté  annulant  sa 
nomination:  idem.  Roër,  employé,  voir:  Lebas, 
directeur du bureau des domaines. Sambre-et-Meuse, 
délibération sur les attributions des commissaires des 
hospices et bureaux de bienfaisance appliquée à tous 
les départements réunis:  12 messidor an VII.  Haute-
Saône,  membre,  voir:  Petitjean.  Seine,  avances pour 
fourniture de farine aux hôpitaux de Paris depuis le 1er 

nivôse, remboursement par l'administration centrale à 
la  Trésorerie  nationale,  le  produit  de  l'octroi  devant 
suffire à la dépense: 19 messidor an VII; certificat de 
non-émigration de Boufflers (Amélie femme Gontaut) 
dénoncé par message des Cinq-Cents: 18 messidor an 
VII;  membre,  voir:  Pasque.  Somme,  membre,  voir: 
Damay  fils.  Haute-Vienne,  idem,  voir:  Robineau-
Gajoubert  (Jean-Jacques).  Vosges,  employé,  voir: 
Rémy  (Rémi-Dominique).  Yonne,  employé,  voir: 
Philipot, chef de bureau.

-  Fonctionnaires,  destitution.  Adresse  de  citoyens  de 
Chambéry au Corps législatif et au Directoire du 22 
floréal  sur  les  événements  militaires  en  Italie  se 
plaignant  des  destitutions  en masse:  2,  3  prairial  an 
VII.  François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, 
annonçant avoir entrepris de consulter les députés sur 
les destitutions  prononcées par les anciens Directeur 
sur  rapports  particuliers  et  sans  sa  participation:  3 
messidor an VII; derniers rapports du même proposant 
de  réintégrer  des  destitués  faits  par  les  anciens 
Directeurs sans sa participation: 5 messidor an VII.

-  Fonctionnaires,  destitution,  voir:  Ain,  administration 
centrale négligeant des assassinats et des attentats aux 
arbres  de  la  Liberté,  Bourg,  commissaire  municipal 
extra muros, idem, municipalité intra muros incivique, 
Chalamont,  municipalité,  président  affectant  un  petit 
local  aux  fêtes  décadaires  et  refusant  d'y  affecter 
l'église,  Châtillon-en-Michaille,  Chavannes  [-sur-
Suran],  le  Grand-Abergement,  Hauteville, 
commissaires  municipaux,  Nantua,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Seyssel,  Songieu, 
Thoissey,  Treffort,  commissaires  municipaux;  Aisne, 
Laon,  municipalité,  membres  fanatiques  dont  un 
fauteur de troubles aux assemblées primaires;  Allier, 
Néris, municipalité, président anarchiste et n'assistant 
pas  aux  séances;  Alpes-Maritimes,  Breil,  agent  et 
adjoint municipaux intéressés dans les fournitures de 
vivres aux troupes et tentant de corrompre un officier, 
Utelle, municipalité, président et agents du chef-lieu et 
de  Lantosque  faisant  dissoudre  par  la  force  armée 
l'assemblée  primaire;  Ardèche,  Aubenas,  agent  et 
adjoint municipaux trafiquant de bons d'étapes comme 
actionnaires  de  la  ferme  de  celles  du  département, 
laissant les marchands s'installer aux anciennes dates 
et tolérant des troubles contre ceux qui respectent les 
nouvelles,  Privas,  agent  municipal  administrateur 
central destitué après le Dix-Huit Fructidor, Tournon, 
commissaire  municipal  ayant  célébré  des  fêtes  en 
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l'honneur de Marat puis protégé les égorgeurs de Lyon 
évadés des prisons de la ville;  Ardennes, Rocquigny, 
commissaire  municipal  inexact,  Sévigny [-Waleppe], 
idem tentant  de  séduire  les  employés  de 
l'administration  centrale  pour  les  réquisitionnaires  et 
conscrits,  Villers-Deux-Églises,  idem  négligent  et 
habitant  loin  du  chef-lieu;  Ariège,  administration 
centrale,  Ax,  commissaire  municipal  royaliste, 
Daumazan,  commissaire  municipal,  Moulis,  agent 
municipal après sonnerie des cloches pour avertir les 
déserteurs de l'arrivée d'un détachement de gendarmes 
et l'attaque la brigade de Castillon pour libérer d'autres 
déserteurs,  Pamiers,  commissaire  municipal  intra  
muros royaliste  et  malhonnête;  Aube,  Trainel, 
commissaire municipal ivrogne et non résidant; Aude, 
commissaire  central  ayant  exercé  comme  défenseur 
officieux,  Castelnaudary,  tribunal  correctionnel, 
commissaire, Padern, agent municipal pour faux pour 
un réquisitionnaire et refus de remettre l'état civil à la 
municipalité de Tuchan, Quirbajou, adjoint municipal 
présentant  un  prêtre  réfractaire  comme  pauvre 
cultivateur père de deux enfants puis complice de sa 
libération; Aveyron, la Romiguière, agent municipal et 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Broquiès  pour  faux 
acte  de  mariage  de  conscrit;  Bouches-du-Rhône, 
commissaire central accusé d'improbité et de partialité, 
Aix, commissaire municipal inepte et d'un patriotisme 
équivoque,  idem,  municipalité  anarchiste,  Marseille, 
bureau  central,  commissaire  persécutant  les 
républicains,  idem,  commissaires  près  les 
municipalités  du  Midi  faible  et  du  Nord  royaliste; 
Calvados,  le  Breuil  [-en-Auge],  adjoint  municipal 
pour  faux  acte  de  naissance  de  conscrit,  Creully, 
municipalité  répartissant  des  dommages et  intérêts  à 
des veuves de citoyens assassinés sur d'autres que des 
contribuables  aisés  et  où  la  somme recueillie  a  été 
volée  de  nuit;  Charente,  administration  centrale, 
membre pour  abandon de poste  dans un moment de 
trouble, Confolens, commissaire municipal refusant de 
faire  établir  les  rôles  des  contributions;  Charente-
Inférieure, Saintes, municipalité, membres royalistes, 
idem, membre résistant à un arrêté de l'administration 
centrale interdisant de nommer un 4e commissaire de 
police,  Tonnay-Charente,  commissaire  municipal 
royaliste;  Corrèze,  administration  centrale  composée 
de réacteurs anti-républicains, tribunaux, commissaire, 
Allassac, Argentat, Beynat, Brive intra et extra muros, 
Bugeat,  Chamboulive,  Chameyrat,  Égletons, 
Eygurande,  Juillac,  Lubersac,  Meilhards,  Meymac, 
Meyssac, la Roche,  commissaires municipaux,  Saint-
Clément, agent municipal refusant de remettre le rôle 
des  contributions  au  percepteur  et  convoquant  une 
assemblée  des  habitants  pour  le  remplacer  par  son 
beau-frère,  Ségur,  Seilhac,  Servières  [-le-Château], 
commissaires  municipaux,  Tulle,  commissaires 
municipaux intra  et  extra  muros, idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire, Turenne,  Ussel,  Uzerche, 
commissaires  municipaux;  Côte-d'Or,  commissaire 
central versatile et répugnant à poursuivre les prêtres 
réfractaires, Allerey, adjoint municipal refusant d'aider 
les gendarmes à arrêter des déserteurs et tolérant des 
croix dans la commune;  Côtes-du-Nord,  Ploufragan, 
agent  municipal  incivique;  Creuse,  Évaux, 
commissaire  municipal  extra  muros;  Dordogne,  la 
Cassagne, commissaire municipal ignorant et immoral, 
Montpon, municipalité, président versatile, Périgueux, 

tribunal correctionnel, commissaire; Doubs, Amancey, 
Besançon,  Beure,  Bonnay,  Maîche,  Montbenoit, 
Nancray,  Passavant,  Pont-de-Roide,  Pontarlier, 
commissaires  municipaux,  Pouilley  [-les-Vignes], 
commissaire municipal, idem,  municipalité,  président 
n'assistant  pas  aux  fêtes  décadaires  et  ne 
communiquant pas les lois et la correspondance à ses 
collègues, Quingey, Recologne, Roche [-lez-Beaupré], 
Rougemont,  Roulans,  Sancey [-le-Grand],  Vaucluse, 
Vercel,  commissaires  municipaux;  Drôme,  Moras, 
commissaire  municipal  royaliste,  Puy-Saint-Martin, 
idem négligent; Eure, administrateurs centraux élus en 
l'an  VII,  Gaillon,  commissaire  municipal  auteur  de 
faux  en  tant  qu'huissier,  Louviers,  tribunal 
correctionnel,  commissaire;  Eure-et-Loir, 
commissaire central ayant fait destituer des patriotes, 
Champrond, commissaire municipal anarchiste; Gard: 
administrateur  central  anarchiste,  receveur  général, 
Connaux,  commissaire  municipal  ivrogne,  Nîmes, 
tribunal correctionnel,  commissaire;  Haute-Garonne, 
Albiac, agent municipal violant le décadi, Garac, agent 
et  adjoint  municipaux  complices  d'un  attroupement 
contre  le  commandant  de  la  garde  nationale  de 
Cadours venant établir des garnisaires chez des parents 
de réquisitionnaires déserteurs et de conscrits fuyards, 
Mauvers, agent municipal réquisitionnaire,  Toulouse, 
commissaire municipal;  Gers, administration centrale, 
membre élu en l'an IV, élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an  VII,  commissaire  central  de  conduite  anti-
républicaine,  tribunaux,  2e substitut,  Auch, 
commissaire municipal intra muros,  Estang, Gimont, 
commissaires  municipaux,  Lavardens,  commissaire 
municipal  faisant  faire  des  visites  domiciliaires 
arbitraires  sous  prétexte  de  recherche  de  prêtres 
réfractaires, ayant confié l'éducation de ses enfants à 
l'ex-vicaire  puis  ayant  poussé  les  conscrits  et 
réquisitionnaires  à l'arrêter  en leur  promettant  de  les 
dispenser  de  partir  aux  armées,  Lavardens, 
commissaire  municipal  nommé  un  mois  plus  tôt, 
Lectoure extra  muros,  Mauvezin,  Mirepoix, 
Monferran  [-Savès],  Monfort,  Nogaro,  Riscle, 
commissaires  municipaux;  Gironde,  administration 
centrale n'ayant pas publié l'adresse du Corps législatif 
du 18 prairial, Aillas, commissaire municipal,  Auros, 
idem sans  moyens  ni  zèle,  Blasimon,  commissaire 
municipal,  Cadillac,  Captieux,  idem ne  passant  pas 
pour amis de la liberté, Castres,  idem sans moyens ni 
zèle,  Gensac,  idem n'ayant  pas  la  confiance  des 
républicains,  Grignols,  idem sans  moyens  ni  zèle, 
Lamarque,  idem n'ayant  pas  la  confiance  des 
républicains,  Lamothe-Landerron,  idem incapable, 
Langoiran,  idem sans moyens ni  zèle,  Langon,  idem 
royaliste,  Noaillan,  idem protégeant  les  déserteurs, 
Pellegrue,  idem sans  moyens  ni  zèle,  Quinsac, 
commissaire municipal, Saint-André-de-Cubzac,  idem 
tracassier ayant un réquisitionnaire comme secrétaire, 
Saint-Estèphe,  idem sans moyens ni zèle,  Sainte-Foy 
[-la-Grande], idem critiqué pour sa façon d'administrer 
et sa conduite aux dernières élections; Golo, canton de 
Tavagna,  commissaire  municipal  protégeant  les 
rebelles  et  faisant  obstacle  à  l'inscription  d'émigrés; 
Hérault,  commissaire  central,  Agde,  Cessenon, 
Clermont, Lunas, Mèze, Montagnac, Pignan, le Poujol 
et  Poussan,  commissaires  municipaux  anarchistes  à 
l'assemblée  électorale,  Pardailhan,  agent  municipal 
libérant  un individu  incitant  les conscrits  à déserter, 
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Pézenas,  municipalité  anarchiste  responsable  des 
troubles  de  l'assemblée  primaire,  idem,  commissaire 
municipal  président  du  comité  révolutionnaire  de 
1793,  et  annulation  pour  la  municipalité;  Ille-et-
Vilaine,  Argentré,  municipalité,  membres pour  refus 
de  serment  au  2  pluviôse,  Campel,  commissaire 
municipal  ivrogne,  Châteauneuf,  municipalité, 
président ayant présidé la fête du 2 pluviôse sans son 
écharpe, Dingé, idem, membres pour refus de serment 
au  2  pluviôse,  Parcé,  idem,  membres  pour  refus  de 
serment  au  2  pluviôse,  Roz-Landrieux,  adjoint 
municipal n'ayant ni assisté à la fête du 2 pluviôse ni 
prêté serment; Indre-et-Loire, commissaires centraux, 
Chinon,  commissaires  municipaux  intra  et  extra 
muros,  Langeais,  municipalité,  président  royaliste, 
Richelieu,  agent  municipal  ayant  pris  la  tête  d'un 
attroupement  fêtant  les  électeurs  revenant  de 
l'assemblée  électorale  mère  et  insultant  ceux  de 
l'assemblée  scissionnaire,  Tours,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité  anarchiste,  idem, 
tribunal  correctionnel,  commissaire;  Isère,  Jonage, 
agents et adjoints municipaux produisant en justice un 
faux  procès-verbal  d'infanticide;  Jemappes, 
commissaire  central,  Antoing,  agent  municipal  se 
cachant  à  l'arrivée  des  gendarmes  venant  rechercher 
des  conscrits,  Froidmont,  commissaire  municipal 
incapable,  Jumet,  municipalité,  membre  refusant 
d'aider  l'arrestation  d'onze  prêtres  rebelles  et  de 
conscrits  fuyards,  Matagne-la-Grande  et  Matagne-la-
Petite, agents et adjoints fanatiques et responsables de 
ce  que  les  conscrits  ne  sont  ni  partis  ni  arrêtés, 
Tournai,  commissaire  municipal  menaçant 
d'arrestation des citoyens s'ils ne votaient pas pour les 
candidats du gouvernement aux assemblées primaires; 
Jura,  administration  et  commissaire  centraux, 
Montmirey [-le-Château],  agent  municipal  condamné 
pour coupe et enlèvement d'arbres communaux, Saint-
Julien,  municipalité,  agents  de  Lancette  et  Saint-
Laurent-la-Roche fanatiques, Vitreux, agent municipal 
ayant dirigé un attroupement pour  abattre des arbres 
communaux et  les  partager  entre  les  habitants  le  23 
germinal, avant sa prise de fonctions; Landes, Geaune, 
municipalité, président libérant des conscrits porteurs 
de  passeports  irréguliers;  Léman,  Ferney-Voltaire, 
commissaire  municipal,  Genève,  idem favorisant  les 
prêtres,  les  déserteurs  et  les  correspondances  de 
l'Angleterre  et  de  l'Autriche,  Saint-Laurent,  agent 
municipal  auteur  de  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire,  Thollon,  adjoint  municipal  refusant 
d'aider  à  poursuivre  un  prêtre  réfractaire;  Liamone, 
commissaire  central,  Sartène,  tribunal  correctionnel, 
commissaire;  Loire,  commissaire  central  royaliste  et 
noble, tribunaux, substitut parti sans autorisation pour 
Paris, Perreux, municipalité, président donnant asile à 
son gendre réquisitionnaire déserteur et agent du chef-
lieu  refusant  d'inscrire  un  citoyen  de  l'âge  de  la 
conscription,  Saint-Chamond,  commissaire municipal 
n'ayant pas signalé des attentats à la statue de la liberté 
et le chant du Réveil du peuple le 24 germinal; Haute-
Loire,  Fay, municipalité,  président  et  agent du chef-
lieu  ayant  facilité  l'évasion  d'un  assassin  et  d'un 
déserteur,  Jullianges,  agent  et  adjoint  municipaux 
responsables  de  l'évasion  d'un  réquisitionnaire 
déserteur;  Loire-Inférieure,  commissaire  central, 
Pontchâteau, agent municipal ayant arboré la cocarde 
blanche  comme  maire  en  1793;  Loiret,  Ingrannes, 

agent  municipal  pour  voies  de  fait  contre  un  garde 
forestier,  Tigy,  municipalité,  président  et  agent 
d'Ouvrouer résistant à à la réintégration d'un acquéreur 
de  biens  d'émigrés  comme  percepteur;  Lot, 
commissaire  central,  Cahors,  commissaire  municipal 
manquant  de  connaissances,  Figeac  et  Montauban 
intra  et  extra  muros,  commissaires  municipaux; 
Lozère, le Buisson, commissaire municipal incapable; 
Lys: Bruges, idem faible, Lo, idem incapable; Maine-
et-Loire,  commissaire  central  accusé  d'être  resté  à 
Angers pendant l'invasion des chouans, prétendant que 
c'est la femme du commissaire municipal de Segré et 
non  la  sienne  qui  arborait  un  panache  blanc  sans 
cocarde en l'an VI,  ayant flatté tous  les partis et fait 
emprisonner des prêtres constitutionnels, Corzé, agent 
municipal  fanatique;  Marne, administration  centrale, 
membres,  dont  un  déjà  destitué  après  le  Dix-Huit 
Fructidor, Beaumont,  commissaire municipal ivrogne 
et  arbitraire,  Bourgogne,  idem payé  par  les 
réquisitionnaires,  Saint-Amand,  idem incapable, 
Sainte-Menehould,  idem négligeant  et  suspecté  de 
propos  contre  l'exécution  du  roi;  Haute-Marne, 
Laferté-sur-Aube,  municipalité,  président  et  autres 
ayant admis à la fête du 2 pluviôse deux instituteurs 
inciviques dont l'un condamné et interdit pour outrage 
aux mœurs sur ses élèves, Montesson, agent municipal 
fauteur  d'un  rassemblement  séditieux  après 
l'arrestation d'un déserteur,  Ninville,  idem payé pour 
limiter  les  enchères  du  bail  d'un  domaine  national 
adjugé  par  la  municipalité  de  Longchamp,  ayant 
réparti  par  feux  et  non  par  têtes  l'affouage  de  la 
commune  pour  l'année  et  levé  une  contribution  sur 
chaque lot  de ce partage pour  payer les dettes de la 
commune,  Pierrefontaines,  idem insultant  les 
gendarmes  après  l'arrestation  d'un  déserteur; 
Mayenne,  Juvigné,  commissaire  municipal  pour 
abandon  de  poste,  Nuillé-sur-Vicoin,  adjoint 
municipal fanatique; Meurthe, Danne, idem violant le 
décadi,  Jeandelaincourt,  agent  municipal  refusant 
d'accompagner  les  agents  forestiers  de  Nomeny 
recherchant  du  bois  coupé  illégalement;  Meuse, 
Autrécourt  et  Triaucourt,  commissaires  municipaux 
soutenant  un  anarchiste  à  l'assemblée  électorale; 
Meuse-Inférieure,  Malines-sur-Meuse,  adjoint 
municipal refusant d'aider les gendarmes à arrêter des 
conscrits, Millen, municipalité, président enlevant les 
registres  d'état  civil  du  chef-lieu  pour  empêcher  la 
levée  complémentaire  des  conscrits,  Valkenburg, 
commissaire  municipal;  Mont-Terrible,  Chevenez, 
idem immoral;  Mont-Tonnerre,  agent  forestier  et 
municipalités  de  Dürkheim  et  Weidenthal  pour 
dilapidation de bois nationaux;  Moselle, commissaire 
central ayant  opprimé  tout  le  département  par 
l'influence  d'une  famille  ambitieuse  et  accordé 
l'exemption  à  1600  réquisitionnaires  en  une  fois, 
Bouzonville,  commissaire  municipal  portant  un  nom 
féodal  et  ayant  arboré  la  cocarde  blanche  lors  de 
l'invasion  ennemie,  Puttelange  [-aux-Lacs], 
municipalité, agents de Folschviller et d'Hoste à cause 
de  rassemblements  à  la  fontaine  d'Hoste  après  des 
miracles  et  l'apparition  d'une  vierge  sur  les  eaux; 
Deux-Nèthes, commissaire central sous le coup de la 
loi  du  3  brumaire,  Anvers,  commissaire  municipal, 
Berchem, municipalité,  président  cachant  un conscrit 
fuyard;  Nièvre, administration centrale négligeant les 
lois sur les cultes et les passeports et tolérant le retour 
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des cinq-sixièmes des conscrits partis, Anlezy, Brassy, 
Brinon,  Cervon,  Champlemy,  la  Charité,  Château-
Chinon,  Clamecy  intra  et  extra  muros,  Corbigny, 
Cosne, Decize, Donzy, Entrains, Larochemillay, Luzy, 
Magny  [-Cours],  Monceaux,  Montreuillon,  Neuvy, 
Nevers intra  et  extra  muros,  Pouilly,  Rouy,  Saint-
Amand,  Saint-Germain-en-Viry,  Saint-Pierre-le-
Moûtier,  Saint-Saulge,  Tannay,  commissaires 
municipaux,  Ville,  agent  municipal  logeant  un 
déserteur;  Nord,  commissaire  central,  Cambrai, 
commissaire  municipal,  Illies,  agent  municipal 
fanatique destitué et réélu, Valenciennes, commissaire 
municipal,  Walincourt,  idem parent  d'émigrés;  Oise, 
Ver, agent municipal refusant de rendre ses comptes et 
l'état  civil  de  l'an  V;  Orne,  commissaire  central  en 
mésentente  avec  l'administration  centrale,  Écouché, 
commissaire municipal auteur de voies de fait contre le 
secrétaire;  Pas-de-Calais,  administrateurs  centraux, 
commissaire  central  présumé  de  l'âge  de  la 
conscription,  Campagne  [-lès-Hesdin],  municipalité, 
membres  pour  actes  de  mariage  antidatés  de 
déserteurs,  Merck-Saint-Liévin,  agent  municipal  curé 
laissant  sonner  les  cloches,  Morval,  idem n'ayant  ni 
assisté à la fête du 2 pluviôse ni prêté serment, Vélu, 
idem recelant ses deux fils réquisitionnaire et conscrit, 
Wail,  commissaire  municipal  non  électeur  s'étant 
rendu à Arras pendant l'assemblée électorale; Puy-de-
Dôme,  commissaire  central,  Arlanc,  commissaire 
municipal  anarchiste,  idem,  annulation,  Brassac, 
commissaire  municipal  anarchiste  venu  à  Clermont-
Ferrand  lors  de  l'assemblée  électorale  quoique  non 
électeur,  Chamalières,  Clermont,  Ennezat,  Gerzat, 
Mauzun, Montel-de-Gelat, Monton, Neschers, Plauzat, 
Randan,  Riom intra  muros,  Thiers intra  muros, 
commissaires municipaux, Vic-le-Comte, commissaire 
municipal  anarchiste,  idem,  annulation;  Pyrénées-
Orientales,  administration  centrale,  membres  cupide 
et  royaliste,  commissaire  central  sévère  avec  les 
patriotes,  Perpignan,  municipalité,  président  et 
membre  royalistes  et  commissaire  municipal  dévoué 
au premier;  Bas-Rhin, Bœsenbiesen, agent municipal 
détournant  le produit  d'une vente irrégulière d'arbres 
communaux et se faisant rembourser presque le double 
des  frais  de  nourriture  des  répartiteurs  des 
contributions de l'an V, destitué et jugé, et destitution 
de l'adjoint, Bossendorf, agent municipal pour faux sur 
le registre des mariages pour son beau-frère conscrit, 
Duttlenheim, idem auteur de faux acte de naissance de 
réquisitionnaire,  Ernolsheim  [-lès-Saverne],  agent  et 
adjoint  municipaux  protégeant  un  attroupement 
séditieux provoqué par un prêtre réfactaire contre un 
ex-adjoint  et  d'autres  républicains,  Geispolsheim, 
commissaire  municipal  complice  de  faux  acte  de 
naissance  de  réquisitionnaire,  Hohatzheim,  adjoint 
municipal  dont  le  fils  était  en  train  d'éteindre  les 
cierges  lors  de  l'entrée  des  troupes  dans  l'église 
pendant une absolution plénière le 25 ventôse à trois 
cents personnes,  dont  plusieurs se sont  cachées chez 
lui,  Ohnenheim, agent municipal se faisant payer les 
actes  d'état  civil,  Nothalten,  idem ayant  affecté  des 
fonds  provenant  du  partage  des  communaux  à  la 
réparation des vitres de l'église après la grêle et affiché 
à  la  porte  de  celle-ci  la  liste  des  récalcitrants,  et 
logeant chez les républicains les troupes cherchant les 
prêtres  réfractaires;  Haut-Rhin,  tribunaux, 
commissaire,  Tretudans,  adjoint  municipal  complice 

de  l'évasion  pour  la  seconde  fois  de  deux  prêtres 
réfractaires;  Turckheim,  agent  municipal  fanatique; 
Rhône,  Lyon,  bureau  central,  commissaire,  idem, 
municipalités, Yzeron, adjoint municipal ex-secrétaire 
de  la  municipalité  auteur  d'un  faux  certificat  de 
mariage;  Roër,  Juliers,  Enregistrement,  receveur 
maquillant  des  duplicatas  en  pièces  de  dépense 
originales;  Sambre-et-Meuse,  Florennes,  agent 
municipal  ivrogne;  Haute-Saône,  Amance, 
commissaire municipal, Cendrecourt, agent municipal 
déclarant en séance de la municipalité de Jussey que 
l'assassinat  des  plénipotentiaires  de  Rastatt  n'était 
qu'une  représaille  après  celui  du  roi,  Champlitte, 
commissaire  municipal terroriste  puis  royaliste, 
Chargey [-lès-Gray], idem oncle d'émigré, Faucogney, 
idem fanatique,  Faverney,  Fougerolles,  commissaires 
municipaux,  Grandvelle,  agent  municipal  laissant 
sonner  les cloches,  Granges [-le-Bourg],  Gy, Jussey, 
commissaires municipaux,  Luxeuil,  idem  causant des 
tracasseries  aux  habitants  depuis  3  mois,  Mélisey, 
commissaire municipal,  Morey,  idem  fanatique,  Port-
sur-Saône, Quers, Rioz, Scey-sur-Saône, commissaires 
municipaux, Vauvillers,  idem oncle d'émigré et agent 
d'un  seigneur,  Vesoul,  municipalité extra  muros, 
président  retardant  par  insouciance  le  versement  de 
subsistances pour l'armée du Danube; Saône-et-Loire, 
Bois-Sainte-Marie,  commissaire  municipal  sans 
caractère, la Clayette, Cluny,  idem réacteurs, Cuisery, 
commissaire  municipal  anarchiste,  idem,  réacteur, 
Louhans,  commissaire  municipal  réacteur, idem, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Mâcon, 
commissaire  municipal intra  muros royaliste,  idem, 
municipalité permettant aux prêtres insoumis de sortir 
de leurs lieux de résidence et tolérant la violation du 
décadi  et  l'ouverture  des  boutiques  lors  de  la  fête 
funèbre  des  plénipotentiaires  de  Rastatt,  Mesvres, 
Saint-Martin-en-Bresse,  commissaires  municipaux 
réacteurs,  Saint-Usuge,  idem fanatique  tenant  un 
cabaret  à  Louhans,  Salornay,  Semur,  Sully,  idem 
réacteurs;  Sarthe,  commissaire  central  bénédictin 
gouvernant durement et ne méritant pas la confiance 
des  vrais  républicains,  Tuffé,  municipalité,  membres 
fanatiques;  Seine,  administration  centrale  composée 
d'ennemis de la République, commissaire central agent 
dévoué des ministres de la Police générale ayant fait 
enlever en l'an VI les procès-verbaux de l'assemblée 
mère  de  l'Oratoire,  Paris,  bureau  central  et 
commissaire, idem,  1ère à  4e,  6e,  8e à  10e et  12e 

municipalités, idem,  7e municipalité:  membres  en 
majorité élus en l'an VII,  idem, commissaires près les 
1ère,  4e,  6e,  9e et  12e municipalités, idem,  11e 

municipalité et commissaire inciviques et négligeant la 
levée  des  conscrits.  Seine-et-Marne,  Jouarre,  agent 
municipal  autorisant  à  travailler  ostensiblement  un 
décadi,  le  Mée,  idem antidatant  le  mariage  d'un 
conscrit, Ussy, agent et adjoint municipaux violant le 
décadi et  laissant danser publiquement à une fête de 
dimanche; Seine-et-Oise, Sucy, municipalité, agent du 
chef-lieu sachant à peine signer et agent de Villiers et 
adjoint  de  Chennevières  fanatiques;  Deux-Sèvres, 
Mazières  [-sur-Béronne],  agent  municipal  condamné 
par  le  tribunal  correctionnel  de  Melle  pour  avoir 
accusé  d'insultes  un  cabaretier  chez  lequel  il  s'était 
enivré;  Somme,  Villers  [-Bocage],  municipalité, 
membres fanatiques;  Tarn, Pampelonne, commissaire 
municipal;  Var:  Draguignan,  idem royaliste; 
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Vaucluse,  commissaire  central,  Apt,  commissaire 
municipal  fortement  soutenu  par  la  municipalité, 
Avignon,  commissaire  municipal,  Bédarrides,  idem 
opposé à l'installation du président de la municipalité, 
Bonnieux, Caromb, Cavaillon, Cucuron, Gordes, l'Isle, 
Mazan, Ménerbes, commissaires municipaux, Orange, 
idem anarchiste à l'assemblée primaire, Pernes, Saint-
Saturnin [-lès-Apt], Sault, Sérignan, le Thor, Valréas, 
commissaires  municipaux;  Vendée,  commissaire 
central  molestant  les  républicains;  Vienne,  Poitiers, 
commissaire  municipal;  Haute-Vienne,  commissaire 
central  favorable  aux  royalistes  et  protégeant  les 
conscrits  riches,  administrateurs  centraux  ayant 
participé  aux  destitutions  de  commissaires  et  de 
municipalités,  Aixe,  Bellac,  Bessines,  Chalus, 
Châteauneuf, Châteauponsac, Eymoutiers, Lussac-les-
Églises,  Panazol  ou  Limoges  extra  muros,  Saint-
Barbant,  Saint-Germain,  Saint-Laurent-sur-Gorre, 
Saint-Martin-de-Jussac,  Saint-Sulpice-les-Feuilles, 
commissaires  municipaux;  Vosges,  Corcieux, 
municipalité,  président  condamné  pour  faux  comme 
receveur  de  l'Enregistrement  de  Granges  et  comme 
notaire  pour  falsification  d'un  contrat  de  vente, 
Xertigny;  commissaire  municipal  fanatique;  Yonne, 
Seignelay, agent  et  adjoint  municipaux l'un  assistant 
au  culte  en  écharpe  et  l'autre  tolérant  le  travail  le 
décadi  et  des  danses  et  jeux  aux  jours  de  fête 
religieuse.

-  Fonctionnaires,  incompatibilités  de  fonctions.  Aude, 
Génie  (Claude),  commissaire  central  ayant  exercé 
comme défenseur officieux, démission: 24 messidor an 
VII.

-  Fonctionnaires,  instruction  (en  manquant),  voir: 
Dordogne,  la  Cassagne,  commissaire  municipal; 
Seine-et-Oise, Sucy, agent municipal.

-  Fonctionnaires,  nominations  sur  intervention  (autres 
que des députés des départements concernés). Ariège, 
commissaires municipaux destitués et  remplacés à la 
demande  de  Bergasse-Laziroule,  député  du 
département, et de la députation de la Haute-Garonne 
à raison du voisinage: 14 messidor an VII.  Barailon, 
député  de  la  Creuse,  nomination  du  commissaire 
municipal de Saint-Sauvier (Allier): 21 floréal an VII. 
Pas-de-Calais,  administration  centrale,  nomination  à 
la demande des députés du Nord: 24 messidor an VII. 
Pyrénées-Orientales,  Augereau,  administrateurs 
centraux,  destitution  à  sa  demande:  19  messidor  an 
VII;  idem,  commissaire  central  des  Pyrénées-
Orientales sévère avec les patriotes et administrateurs 
municipaux  et  commissaire  municipal  de  Perpignan: 
22  messidor  an  VII.  Seine,  citoyens  du  faubourg 
Marceau,  adresse  aux  Cinq-Cents  demandant 
l'épuration des municipalités de Paris: 23 messidor an 
VII.

- Fonctionnaires, traitements. Acquittement simultané et 
dans le cours des mêmes mois de ceux des employés 
des ministères,  de la Comptabilité  nationale  et  de  la 
Trésorerie  nationale:  23  prairial  an  VII. 
Enregistrement,  départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin,  employés,  traitement  identique  à  ceux  de 
l'intérieur:  2  prairial  an  VII.  Des  fonctionnaires  et 
employés civils supérieurs à trois mille francs par an, 
retenue proportionnelle jusqu'à la paix: 27 floréal an 
VII;  des  fonctionnaires  dans  chaque  département 
ordonnancés  à  proportion  de  la  rentrée  des 
contributions:  27  prairial  an  VII.  Des  greffiers  des 

tribunaux  correctionnels  et  criminels:  24  prairial  an 
VII.  Lagarde, secrétaire général du Directoire accusé 
d'abus  sur  ses  traitements:  23,  24  messidor  an  VII. 
Retenue sur les traitements, indemnités et salaires de 
tout mandat, fonction et emploi civil jusqu'à la paix, 
création:  2 thermidor an VII.  Indre,  enfants naturels 
de la Patrie, nourrices, salaires arriérés de trente mois: 
21  messidor  an  VII.  Manufacture  de  porcelaine  de 
Sèvres,  artistes  et  ouvriers  85  signatures:  12,  29 
floréal,  2  thermidor  an  VII.  Rivaud  (François), 
ambassadeur  en République cisalpine,  traitement:  14 
floréal  an  VII.  Des  secrétaires  greffiers  de  juges  de 
paix: 22 prairial an VII.

- Fonctionnaires, autres affaires. Debourgetz (citoyenne), 
réclamant  des  documents  privés  détenus  par  Chap, 
successeur  de  Courlevenu,  fonctionnaire  public 
agissant comme homme d'affaires: 12 floréal an VII.

ADNÉ,  commissaire  municipal  de  Sévigny  [-Waleppe] 
(Ardennes)  tentant  de  séduire  les  employés  de 
l'administration  centrale  pour  les  réquisitionnaires  et 
conscrits, destitué: 16 messidor an VII*.

ADOUDEBENT (Pierre-Jacques-Marie),  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an VI: 11 messidor 
an VII*.

Mer  Adriatique.  Ordre  à  Bruix,  commandant  l'armée 
navale,  de  ne  pas  y  entrer,  Corfou  n'étant  plus  en 
possession de la France: 28 floréal an VII.

ADVINAY (ou Christophe  ADVYNÉ),  ou  ADWINEY,  capitaine 
aide de camp nommé capitaine en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 3 thermidor an VII*.

Aérostat. École aérostatique, voir: École.

AFFRÉ-CORDIER, élu à la municipalité de Pézenas (Hérault) 
par  l'assemblée  primaire  scissionnaire,  nommé 
provisoirement:  27  floréal  an  VII*;  annulation:  22 
messidor an VII*.

Afrique.  Agence  d'-  établie  à  Marseille,  préposés  des 
comptoirs de Barbarie, salaires, paiements du ministre 
de  l'Intérieur  sur  crédits  d'encouragement  à 
l'agriculture: 17 prairial an VII; secours à 91 préposés 
prisonniers  à  Alger:  8  thermidor  an  VII.  Canal  et 
Félix, frais de voyage en -, distribution décadaire sur 
crédits du ministre de l'Intérieur, an VI: 15 prairial an 
VII. Voir aussi: Lachevardière (Louis-Alexandre), ex-
consul  à  Palerme,  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-
Pierre), ex-ambassadeur à Naples.

Agde (Hérault).  Assemblées  primaires,  an  VII,  des 
sections de la Tête présidée par Guy (Joseph) cadet à 
la chapelle des religieuses,  et du Bourg présidée par 
Barral (Antoine) à la salle décadaire validées, et deux 
sections présidée par Crousilhac à la justice de paix, et 
par  Gisquet  dans  la  salle  des  patrons  pêcheurs 
invalidées:  12  messidor  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Autier  (Étienne),  remplaçant  Floret 
(Antoine), anarchiste, s'étant rendu à Montpellier lors 
de  l'assemblée  électorale  sans  en  être  membre, 
destitué: 21 floréal an VII; Floret réintégré, remplaçant 
Autier, destitué: 22 messidor an VII.
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Âge.  Dazard  (Michel-François),  commissaire  central 
d'Eure-et-Loir  élu  aux  Cinq-Cents,  invalidé  pour 
défaut d'-: 19 floréal an VII*.

Agen (Lot-et-Garonne).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
scissions dans les deux sections: 14 messidor an VII.

Agence d'Afrique établie à Marseille, voir: Afrique.

Agents.  Particuliers  du  Directoire  aux  colonies,  voir: 
Colonies. Du gouvernement en Rhône-et-Loire, 1793 
et  an  III,  et  en  Haute-Loire,  an  IV,  voir:  Gonchon 
(Clément).

- Agents secrets, espions. Barclay (Robert), britannique, 
prétendu  frère  de  Sheridan,  porteur  de  dépêches  de 
lord  Grenwille,  capturé  sur  un  navire  britannique  et 
conduit à Ostende, détenu comme otage: 22 floréal an 
VII.  Barré,  né  en  Angleterre  de  réfugiés  français, 
ancien  des  marines  britannique  puis  russe  venu  en 
France  au  début  de  la  Révolution,  chargé  d'une 
mission en Pologne par Grouvelle (Philippe-Antoine), 
ambassadeur au Danemark en l'an IV, frais de retour 
au  Danemark,  dépense  secrète  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  nivôse an VI:  24  messidor  an 
VII. Bœhm (Charles), ex-président de la municipalité 
de  Valkenburg  (Meuse-Inférieure),  et  Cohen 
(Salomon),  né  à  Amersvoort  (Pays-Bas),  courtier, 
espions  à  Maastricht  en  correspondance  avec 
Craufurd,  ambassadeur  britannique  à  Hambourg, 
traduits en conseil de guerre: 24 prairial an VII. Capol 
(Jules),  de  Paris,  ex-officier  suisse  au  service  de 
France,  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener  du  14 
ventôse  comme  espion  des  Autrichiens  suivant  un 
réfugié des Grisons qui l'avait dénoncé à Perrochel et a 
disparu  depuis,  libéré:  4  messidor  an  VII.  Comité 
secret d'émigrés et d'officiers supérieurs autrichiens à 
Fribourg-en-Brisgau  (Allemagne)  faisant  des 
proclamations  et  des manifestes colportés  sur la rive 
gauche  du  Rhin:  9  thermidor  an  VII.  Custine 
(Ferdinand), espion expulsé de France jusqu'à la paix: 
6  prairial  an  VII.  Danican  (Louis-Michel-Auguste 
Thévenet  dit),  général  chef  de  l'insurrection  de 
vendémiaire  an  IV  à  Paris,  signalé  à  à  Rastatt:  9 
thermidor  an  VII. Démeunier  et  Desrenaudes, 
traitements mensuels pour travaux extraordinaires pour 
le  Directoire  et  pour  le  ministre  des  Relations 
extérieures,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations  extérieures:  24  messidor  an  VII.  Emont 
(Laurent),  détenu  dans  la  maison d'arrêt  du  Temple, 
refusant de faire connaître son état politique, arrêté en 
l'an VI chez un cabaretier à Romilly (Loir-et-Cher) et 
conduit devant le juge de paix de Morée, se disant né 
aux États-Unis,  conduit  à Nantes à l'âge de dix ans, 
abandonné  par  ses  proches  et  travaillant  comme 
terrassier, mais n'ayant pas la peau et les mains d'un 
homme de peine, traduit en conseil de guerre comme 
espion:  3  thermidor  an VII.  Even (Laurent)  fils,  ex-
commissaire  municipal  de  Callac  (Côtes-d'Armor), 
capitaine  de  volontaires,  agent  de  renseignement 
contre  les  chouans,  mandat  d'amener  comme  leur 
complice  annulé  et  libération:  24  prairial  an  VII. 
Ferrières-Sauvebœuf  (Louis-François  de),  rentré 
d'Italie en France, mandat d'amener: 19 floréal an VII; 
arrêté  à  Montmort  (Marne),  se  disant  chargé  par  le 
Directoire  d'une  mission  en  Perse  pour  laquelle  il 
traversait l'Italie lors de la reprise des hostilités, ayant 

écrit  de  Milan  au  ministre  des  Relations  extérieures 
pour lui proposer de se rendre en Albanie pour obtenir 
le soulèvement du pacha de Scutari puis, en attendant 
sa  réponse,  l'ayant  instruit  des  désordres  de  l'armée 
d'Italie  et  de  la  conduite  de  Scherer,  s'étant  vu 
reprocher  par  Rivaud  d'avoir  sollicité  du  Directoire 
exécutif  cisalpin  l'envoi  d'un  émissaire  auprès  du 
Directoire  pour  demander  de  changer  le  système 
désorganisateur qui allait entraîner la ruine de l'armée 
et de la république cisalpine, ayant été emprisonné au 
château de Milan deux jours avant l'évacuation de la 
ville,  s'étant  échappé  et  étant  rentré  en  France,  et 
déclarant ne pas être émigré puisqu'ayant été arrêté en 
1793  avant  d'être  libéré  par  jugement  du  Tribunal 
révolutionnaire  du  28  frimaire  an  III,  libéré:  4 
messidor  an  VII.  Fontana,  piémontais,  frais  de 
renseignement et  de secrétariat,  dépenses secrètes de 
l'ex-ambassadeur  Ginguené,  frimaire  an  VII:  24 
messidor  an  VII.  Gadiot,  banquier  à  Maastricht 
acquitté du chef d'être agent des britanniques, libéré: 
12 floréal an VII. Gardiole, agent du commissaire du 
gouvernement  à  Genève  Desportes  dans  le  pays  de 
Vaud, an VI: 24 messidor an VII. Grenier, agent des 
Britanniques, an V: 23 floréal an VII. Guttin, paiement 
du  ministère  des  Relations  extérieures  pour  deux 
personnes chargées de mission secrète:  26 floréal an 
VII.  Honniwel (Jesse), soi-disant anglo-américain, sa 
femme Elisa  Shepard,  leur  gendre  Thomas Farris  et 
l'irlandais  John  Lennon,  séjournant  à  Dieppe,  le 
premier, capitaine du navire britannique  le Minotaure 
à Plymouth, soi-disant évadé des prisons de Deal, étant 
passé  d'Angleterre  à  Rotterdam  avec  un  passeport 
délivré  par  lord  Grenville,  ayant  commandé  un 
corsaire français armé par Balley qu'on le soupçonne 
d'avoir  livré  aux  britanniques,  et  sa  femme  disant 
pouvoir  faire  passer  des  lettres  en  Angleterre  et  se 
vantant  d'avoir  la  protection  de  Barras  pour  obtenir 
une  place  de  capitaine  de  frégate  pour  son  mari, 
annulation de tous passeports et expulsion: 14 prairial 
an VII. Jassot et sa famille, en résidence surveillée à 
Paris:  18 floréal an VII.  Jaubert  (Charles),  défenseur 
officieux d'Ath (Jemappes) détenu au Temple depuis 
quatre mois sur mandat d'amener du Directoire du 27 
pluviôse comme agent secret autrichien depuis 1786 et 
meneur de l'insurrection de Belgique, plainte, message 
des Cinq-Cents: 1er messidor an VII; rapport de Duval 
(Jean-Pierre), ministre de la Police générale, proposant 
de  le  traduire  devant  le  directeur  du  jury de  Mons, 
rappelant  les  accusations  d'espionnage  pour  les 
Autrichiens en 1790 et 1793 et l'accusant d'avoir servi 
de mouton en prison pour le Comité de salut  public 
lorsqu'il  était  détenu  à  Sainte-Pélagie  à  Paris  après 
s'être  réfugié  de  Belgique,  comme  le  dénonce  la 
brochure de Du Saulchoy l'Agonie de Saint-Lazare, et 
libération:  2  messidor  an  VII.  Labremans  (Jean-
Baptiste),  émigré  de  la  Dyle  soi-disant  fils  du 
stadhouder, arrêté à Anvers avec une femme, renvoi en 
conseil  de guerre comme espions:  12 floréal an VII. 
Lallement  (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Venise, 
extrait de dépêche diplomatique de frimaire an V sur 
l'envoi auprès du général Bon… d'un agent porteur de 
révélations  sur  une  intrigue  britannique  du  lord  M, 
exécuteur  du  plan  de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à 
Strasbourg  et  vise  à  s'emparer  de  l'Alsace,  de  la 
Lorraine  et  des  Pays-Bas:  16  prairial  an  VII.  Letru, 
agent  du  commissaire  du  gouvernement  à  Genève 
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Desportes  chargé  de  surveiller  les  exportations 
frauduleuses  et  les  rentrées  d'émigrés,  an  VI:  24 
messidor  an VII.  Merciat dit  Certany, agent secret  à 
Rome  et  Naples  révoqué,  solde  d'appointements, 
dépense secrète du ministère des Relations extérieures, 
ventôse  an  VI:  24  messidor  an  VII.  Mountflorence 
(James), employé de l'ex-consul général des États-Unis 
Spickwith délivrant des certificats à des britanniques, 
expulsé:  13  messidor  an  VII.  Piveron  (Antoine-
Christophe-Louis), émigré de la Mayenne, général de 
brigade, avance pour une mission de Paris à Toulon, 
dépense secrète du ministère des Relations extérieures, 
floréal an VI, et paiement à Belleville, consul général à 
Gênes,  en remboursement  d'avances faites  à Piveron 
suivant arrêté du 6 vendémiaire an VII: 24 messidor an 
VII.  Reymond,  agent  du  commissaire  du 
gouvernement à Genève Desportes chargé de surveiller 
les  syndics  et  les  clubs  révolutionnaires,  an  VI:  24 
messidor an VII. Schumbach, agent autrichien, an V: 
23  floréal  an  VII.  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur britannique en Suisse, signalé en Suisse: 
9  thermidor  an  VII;  bureau  d'affidés  créé  à  Genève 
pour  correspondre  avec  les  conspirateurs  de  Paris, 
dont  le  constituant  André  (Antoine-Balthazar-Joseph 
d'),  comprenant  son  frère  André  (Marie-Marguerite-
Alexandre-Joseph Faudoas d'), de Paris, ex-titulaire de 
l'abbaye  de  Gaillac  (Tarn),  Quelin  ou  Quélen  de 
Carency  (Paul-Antoine-Maximilien-Casimir  prince 
de), fils d'un fondé de pouvoirs de Louis XVIII et se 
disant  agent du gouvernement en Espagne après son 
expulsion de France, inscrit sur la liste des émigrés de 
la  Seine,  Vincent  (Louis,  alias  Louis  Bayard,  Louis 
Charles  et  de  Villars),  Jouve  (Joseph-Augustin),  de 
Roquevaire  (Bouches-du-Rhône),  chef  du  bureau  de 
liquidation des transports militaires, Franc dit Lefranc 
(Joseph-Jean-Baptiste-Marie),  beau-frère  de  d'André, 
Deléon (Marie-François), Martin (Jacques), banquier à 
Genève,  Audéoud  (Frédéric-Barthélemy),  banquier  à 
Paris  né  à  Genève,  par  lesquels  passaient  les  fonds 
envoyés  par  Wickham  à  Paris,  et  Mayer  (Marie-
Catherine Mayerberg, dite), née à Strasbourg, qui avait 
formé à  Paris  avec Quelin-Carency un  établissement 
de  restaurateur  où  se  rassemblaient  les  conjurés,  et 
Lambarine  et  Sarrazin,  en  fuite,  contre  lesquels  un 
mandat d'amener est lancé: 8 prairial an VII.

AGNUS, capitaine de hussards envoyé par le commissaire 
du gouvernement à Genève Desportes porter le traité 
de rattachement au Directoire, an VI: 24 messidor an 
VII.

Agriculture,  voir: Abattoir,  Arbre, Assèchement, Cacao, 
Café  (denrée),  Charron,  Chasse,  Eau  (abreuvoir), 
Engrais,  Ferme  (fermier,  closier),  Fruits,  Garde 
champêtre,  Grains,  Haras,  Huile  (huilerie),  Sucre, 
Tabac,  Nuisibles  (taupier),  Pâtre  (pâquis,  pâture, 
prairie),  Vin  (vigne,  vigneron).  Crédits 
d'encouragement,  compte  détaillé  des  fonds 
ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire à floréal an VII, dont paiements à Suau 
des appointements des membres du bureau consultatif, 
crédits  pour  l'achat  d'étalons  et  de  bêtes  à  laine  en 
Espagne,  et  Santus,  manuscrits  sur  l'agriculture:  17 
prairial an VII. Rozier (Jean ou François), contrefaçon 
de son Cours complet d'agriculture à Lyon, poursuites 

à  la  requête  du  libraire  parisien  Jeudy-Dugour 
refusées, annulation: 27 messidor an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aude,  Aigues-Vives, 
commune, contribution locale pour curer le ruisseau le 
Réal:  19  floréal  an  VII.  Pas-de-Calais,  Sangatte, 
communaux, vente pour payer les frais d'un procès sur 
un  communal  usurpé  sous  l'Ancien  Régime par  une 
compagnie de défricheurs: 14 messidor an VII.  Roër, 
tribunal  criminel,  Buschgard  (Guillaume),  condamné 
pour vol d'instruments aratoires: 16 prairial an VII.

AHIER (Mathurin), prêtre à Lombron (Sarthe) ordonné il y 
a deux ans par un soi-disant évêque de Paris, déporté: 
17 floréal an VII*.

Aides  (cour  des  d'Ancien  Régime),voir:  Berthier  de 
Sauvigny  (Antoine-Joseph-Louis),  avocat  général, 
Bremo-Vichet (Marc-Joseph-Alexandre fils aîné), fils 
d'un conseiller à celle de Montpellier, Broc, contrôleur 
à Châlons, Saint-Martin (Martial), conseiller à la cour 
de Bordeaux; Saint-Maur (Nicolas-Grégoire), employé 
à Provins, voir: Varante (Barbe-Félicité), veuve.

Aigrefeuille [-sur-Maine]  (Loire-Inférieure). 
Municipalité,  membres  démissionnant  remplacés  par 
Perthuis, président, et autres: 9 prairial an VII.

Aigues-Vives (Aude). Commune, contribution locale pour 
curer le ruisseau le Réal: 19 floréal an VII.

Aigues-Vives (Gard).  Commissaire  municipal,  Salès 
(Jean),  secrétaire  de  la  municipalité  de  Grand-
Gallargues, remplaçant Mazoyer, notaire à Clarensac, 
déjà destitué: 13 prairial an VII.

AIGUIER (Joseph), riche aubergiste et  AIGUIER dit  BAROTTE 
(Joseph),  cabaretier,  soi-disant  cuisinier,  de  Solliès 
(Var), émigrés de Toulon avec les Anglais, maintenus: 
17 prairial an VII.

AIGUIER dit  CANARI (Joseph),  de  Solliès  (Var), 
commandant  le  6e bataillon  du  Var,  arrêté  à  l'armée 
d'Italie, évadé et ayant rejoint Toulon pendant le siège, 
émigré avec les Anglais,  rentré en l'an III,  soi-disant 
cultivateur, idem.

AIGUILLON (Armand-Désiré  [VIGNEROT]  DU PLESSIS D'), 
constituant,  émigré  autorisé  à  résider  à  Bâle, 
annonçant  la présence de Carnot,  Pichegru et Willot 
auprès de l'archiduc Charles: 18 prairial an VII.

Aillant [-sur-Tholon]  (Yonne).  Bois  communaux repris 
sur  la  veuve  La  Briffe,  coupe  pour  payer 
l'aménagement de tous  les bois de la commune et la 
construction de fossés contre les bestiaux: 18 messidor 
an VII.

Aillas (Gironde).  Commissaire  municipal,  Duplan-
Boyancé,  remplaçant  Castera-Lanauze,  destitué,  et 
Lacarrière,  commissaire  provisoire  sans  moyens  ni 
zèle: 22 messidor an VII.

AILLAUD (Boniface) père, négociant à Solliès (Var),  soi-
disant  fédéraliste  et  boucher  charcutier  vivant  du 
travail  de  ses  mains,  parti  rejoindre  les  Anglais  à 
Toulon, émigré maintenu: 13 prairial an VII.
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AIMARD,  capitaine à la 39e ½-brigade décédé: 22 prairial 
an VII*.

Ain (département).  Administration  centrale  négligeant 
des assassinats et des attentats aux arbres de la Liberté, 
Gacon-Ravinet,  Gruffet  et  Jacquet,  destitués,  et 
Bertholon, refusant, remplacés par André, commissaire 
municipal  de  Pont-de-Vaux,  et  Cointincourt, 
d'Ambronay,  Darles,  de  Mogneneins,  et  Jagot, 
médecin,  nommés  de  nouveau,  avec  Guillon, 
maintenu:  3  messidor  an  VII;  ex-membre,  voir: 
Dumarest  l'Américain.  Assemblée électorale,  an VII, 
Girod (Jean-Louis, dit de Gex), député à la Législative 
sortant des Anciens, Riboud (Thomas-Philibert, dit de 
Bourg),  député  à  la  Législative,  et  Tardy  (Jean-
Philibert-Antoine),  commissaire  central,  élus  aux 
Cinq-Cents  validés:  27  floréal  an  VII.  Commissaire 
central,  Gauthier  (Antoine-Marie  dit  des  Isles),  ex-
secrétaire de l'agence de Saint-Domingue, remplaçant 
Tardy (Jean-Philibert-Antoine), élu aux Cinq-Cents: 3 
messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Duplantier  (Cécile-
Marie  Valentin-Duplantier,  dit),  Cinq-Cents,  Girod 
(Jean-Louis, dit de Gex), Législative, Anciens et Cinq-
Cents,  Gauthier  (Antoine-François  dit  des  Orcières), 
Convention  et  Anciens,  Groscassand-Dorimond 
(Claude-Marie),  Cinq-Cents,  Riboud  (Thomas-
Philibert),  Législative  et  Cinq-Cents,  Tardy  (Jean-
Philibert-Antoine),  Cinq-Cents.  École  centrale,  voir: 
Durand, professeur. Émigrés savoyards absents depuis 
1792, réimpression d'extraits de la loi du 25 brumaire 
an III et ordre d'en dresser des listes et de procéder au 
séquestre et à la vente de leurs biens: 25 messidor an 
VII.  Émigrés, voir: Lambert  d'Ysoirier (?),  Temporal 
(Jean-François), Varax (?). Fonctionnaires, destitution, 
Bourg,  commissaire  municipal  extra  muros:  14 
messidor  an  VII;  idem,  municipalité  intra  muros 
incivique:  16  messidor  an  VII;  Chalamont, 
municipalité,  président  affectant  un  petit  local  aux 
fêtes  décadaires  et  refusant  d'y  affecter  l'église:  13 
floréal  an  VII;  Châtillon-en-Michaille,  Chavannes 
[-sur-Suran],  le  Grand-Abergement,  Hauteville, 
commissaires  municipaux:  14  messidor  an  VII; 
Nantua,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  13 
messidor an VII; Seyssel, Songieu, Thoissey, Treffort, 
commissaires municipaux: 14 messidor an VII. Grains, 
achat  pour  les  troupes  françaises  en  République 
ligurienne: 29 floréal an VII. Ordre public, troubles: 7 
thermidor  an  VII.  Tribunal  civil  du  Léman  désigné 
comme tribunal d'appel du département: 5 messidor an 
VII.

Aisne (département).  Armée, colonne mobile, formation 
et  mise à disposition  du commandant  des 24e et  25e 

divisions  militaires:  29  messidor  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Demonceaux  (Pierre-Joseph), 
président  du  tribunal  criminel,  et  Le Carlier  (Marie-
Jean-François-Philibert),  constituant,  conventionnel, 
ex-ministre de la Police générale, élus aux Anciens, et 
Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  plénipotentiaire  au 
congrès de Rastatt, député de l'Aisne à la Législative et 
à la Convention et de la Manche aux Cinq-Cents sorti 
en  l'an  VI,  Denisart  (Jean-Louis),  et  Duplaquet 
(Quentin),  commissaire central,  élus aux Cinq-Cents, 
validés:  14  floréal  an  VII;  Brayer,  commissaire 
municipal de Soissons extra muros élu juge au tribunal 

civil: 3 prairial  an VII.  Bataillons,  voir: Volontaires. 
Biens  nationaux,  Guise,  hospice,  terrains,  échange 
avec Gauchet (Alexandre-Antoine): 12 prairial an VII; 
Soissons,  hospice,  échange  d'une  maison  contre  des 
terres du citoyen Lévêque et de la veuve Mennesson: 
29 floréal an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent de Laon, délai pour l'apposition gratuite du 
poinçon  prolongé jusqu'au 15 prairial:  17 prairial  an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Esquéhéries  et 
Leschelles, communes, transfert du canton de Guise à 
celui  du  Nouvion:16  messidor  an  VII.  Commissaire 
central,  Martin,  administrateur  central,  remplaçant 
Duplaquet,  élu  député:  5  prairial  an  VII. 
Contributions,  inspecteur,  Dupin  (André-Simon-
Olivier),  conventionnel,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Delamotte,  ex-commissaire  municipal  de 
Craonne, muté à sa place dans l'Aube: 18 messidor an 
VII.  Députés, voir: Debatz (Jacques-Louis-Constant), 
Cinq-Cents, Debry (Jean-Antoine-Joseph), Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents,  Delahaye  (Jacques-
Charles-Gabriel),  Cinq-Cents,  Demonceaux  (Pierre-
Joseph),  Anciens,  Denisart  (Jean-Louis),  Cinq-Cents, 
Dupin (André-Simon-Olivier), Convention, Duplaquet 
(Quentin),  Cinq-Cents,  Launois  (Jean-Barthélemy) et 
Le  Carlier  (Marie-Jean-François-Philibert),  Anciens, 
Loysel  (Pierre)  et  Quinette  (Nicolas-Marie), 
Législative  et  Convention.  Droit  de  passe,  réduction 
pour les voitures transportant des engrais, du blé, de la 
farine et des approvisionnements pour  les usines:  28 
messidor  an  VII.  Émigrés,  voir:  Aubourg  (Marie-
Madeleine)  femme  Miremont,  La  Bretèche  (Marc-
Pierre-Aimé-François-Marie),  Launois  (Louis-
Godefroi-Henri).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  3  prairial,  16  messidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Laon,  municipalité, 
membres fanatiques  dont  un fauteur  de troubles  aux 
assemblées  primaires:  4  thermidor  an  VII. 
Gendarmerie, voir: Gendarmerie (30e escadron). Poste 
aux chevaux,  relais inutiles  supprimés: 19 floréal an 
VII. Prêtres déportés, voir: Guénot (Jacques-Antoine). 
Système métrique,  nouvelles  mesures obligatoires  au 
1er vendémiaire an VIII: 28 messidor an VII.

Île  d'Aix (Charente-Inférieure).  Compagnies  d'hommes 
noirs  et  de  couleur  organisées  à  l'île  d'Aix, 
dénonciation, message des Cinq-Cents: 6 messidor an 
VII.  Troupes  de  cinq  vaisseaux  et  d'une  frégate 
espagnols venant de relâcher en rade de, autorisation 
de passer en France: 23, 25 floréal an VII.

Aix-les-Bains (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Émigrés  soi-
disant partis prendre les eaux (avant l'annexion), voir: 
Garnier (Pierre).

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Émigrés  soi-disant  partis 
prendre  les  eaux,  voir:  Maupéou  (Louis-Charles-
Alexandre),  et  sa  femme  Élisabeth-Renée,  Modène 
(Charles-François-Raymond),  Pérusse  des  Cars 
(Françoise-Émilie  de),  femme Brunoy.  Gendarmerie, 
Gaudriot,  lieutenant  muté  à  Paris  par  échange  avec 
Rambaud:  5 messidor  an VII.  Habitant,  voir:  Brunet 
(Isabelle). Hypothèques, conservateur, voir: Caselli.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Dayme,  ex-administrateur  municipal, 
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remplaçant  Michel,  marchand  de  fer,  inepte  et  d'un 
patriotisme équivoque,  destitué: 14 messidor an VII. 
Habitant, Moureau (Agricol), élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée mère de Vaucluse, refus: 19 floréal an VII. 
Municipalité,  Brignon,  Deyme,  Gérard,  Guigues, 
Landru,  Maren  et  Sellier,  anarchistes,  destitués  et 
remplacés  par  Aubert,  orfèvre,  Demarie,  horloger, 
Fabry (Pierre), Jusset, cafetier, Orcel, Pontier, médecin 
et minéralogiste, et Reverdit, fabricant de coton bleu: 
27 floréal an VII; annulation: 22 messidor an VII; se 
plaignant  de  l'inaction  du  tribunal  criminel  pour 
réprimer les assassinats et brigandages: 1er, 12 prairial 
an VII.  Réaction thermidorienne,  Simon,  d'Aix, juge 
au tribunal civil en l'an IV, directeur du jury d'Arles 
ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre  Hardouin, 
commandant temporaire de la place, pour l'empêcher 
de  s'opposer  à  la  libération  des  assassins  de 
républicains  de  l'an  IV,  et  Simon,  d'Arles,  juge  au 
tribunal  civil  en l'an IV complice des assassinats  de 
républicains,  s'étant  présenté  à  la  municipalité  d'Aix 
après le Dix-Huit Fructidor avec l'égorgeur Pagès afin 
d'obtenir qu'on recrute pour l'armée du comte de Saint-
Christol,  renvoi en justice:  28 floréal,  18  prairial  an 
VII*.

Aixe [-sur-Vienne]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Robert,  notaire,  remplaçant Auvray-Saint-
Rémy,  nommé en  l'an  IV,  destitué:  28  messidor  an 
VII.

Ajaccio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Douanes, bureau 
principal,  organisation:  15  floréal  an  VII*.  Place 
militaire,  commandant,  Ramand,  chef  de  brigade, 
réforme  et  traitement  de  réforme  de  son  grade:  29 
messidor an VII.

ALADE (COUPEL D'), voir: COUPEL D'ALADE (Simon-Brice).

Alaigne (Aude).  Commissaire  municipal,  Jammes, 
nommé de nouveau remplaçant Mir, ex-administrateur 
central, démissionnant: 8 thermidor an VII.

ALAMOTTE (DURAND-), voir: DURAND-ALAMOTTE.

Albanie. Ferrières-Sauvebœuf (Louis-François de), ayant 
proposé  d'aller  obtenir  le  soulèvement  du  pacha  de 
Scutari: 4 messidor an VII.

ALBAREL,  de Carcassonne, administrateur central nommé 
de nouveau: 12 floréal an VII*; juge au tribunal civil, 
administrateur central remplacé: 4 thermidor an VII*.

ALBERT, commissaire central de la Moselle ayant opprimé 
tout  le  département  par  l'influence  d'une  famille 
ambitieuse  et  accordé  l'exemption  à  1600 
réquisitionnaires  en  une  fois,  défendu  par  le  député 
Husson, son beau-frère, destitué: 19 messidor an VII.

ALBERTY (François et Joseph), avocat et prêtre, de Sospel 
(Alpes-Maritimes), le premier présenté comme maçon 
par leur père, émigrés maintenus: 13 floréal an VII.

Albi (Tarn). Habitant, voir: Bures (Gaspard-Thérèse) fils.

Albiac (Haute-Garonne).  Agent  municipal  violant  le 
décadi, Trantout, destitué: 13 prairial an VII.

Albiez-le-Vieux (Mont-Blanc,  auj.:  Albiez-Montrond, 
Savoie). Habitant, voir: Rambaud (Joseph), notaire.

ALBIGNAC (Louis-Alexandre  D'),  général  de  division 
nommé  commandant  la  10e division  militaire:  9 
thermidor an VII.

ALBON (Victoire-Louise-Marguerite  D'),  mineure  de 
Fontainebleau, émigrée du Rhône radiée: 17 floréal an 
VII.

ALBRECK,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère 
réformé, an VI: 5 prairial an VII*.

Alcool,  voir  aussi:  Bière,  Café  (cabaret),  Cidre,  Vin. 
Morbihan,  Auray,  Lorient  et  Pontivy,  taxes  sur  la 
bière, le cidre, l'eau-de-vie et le vin à l'entrée, création, 
demande: 4 thermidor an VII. Nord, Cambrai, taxe sur 
la bière, création, demande: 16 messidor an VII. Roër, 
Cologne, Henseler (André), journalier, condamné pour 
vol dans une boutique, pourvoi en cassation fondé sur 
son état d'ébriété, rejet: 21 floréal an VII.

-  Alcoolisme.  Roër,  tribunal  criminel,  cassation  d'une 
condamnation  pour  vol  fondée  sur  l'état  d'ébriété, 
rejet:  21  floréal  an  VII.  Voir  (commissaires 
municipaux  sauf  exception):  Aube,  Trainel,  Gard, 
Connaux, Ille-et-Vilaine, Campel, Marne, Beaumont, 
Sambre-et-Meuse, Florennes, agent municipal, Deux-
Sèvres, Mazières [-sur-Béronne], agent municipal.

ALDIGER,  promu  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

Alençon (Orne).  Habitant,  voir:  Leclerc  (Marie-
Madeleine-Sophie femme Loppé) et sa sœur Marthe, 
Longlay  dit  Villepaille  (Emmanuel-Jean-Marie), 
Pollard (Jean-Pierre), négociant.

Aléria (Golo, auj.: Haute-Corse). Douanes, bureau d'- et 
de Cervione, organisation: 15 floréal an VII*.

Alès (Gard). Évêque, voir: Bausset (Louis-François de).

Alet [-les-Bains] (Aude). Habitant, Bernard (Jean-Pierre), 
ayant dû refuser le poste de commissaire municipal à 
cause de l'inscription sur un supplément de la liste des 
émigrés  de  son  oncle  Antoine,  chanoine  à  Niort 
déporté volontaire: 16 prairial an VII.

ALEXANDRE,  peintre,  tableau  Les  Sabines,  acompte  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

ALEXANDRE (Charles-Alexis?),  commissaire  ordonnateur, 
de Paris, ordre de se rendre au Directoire: 7 messidor 
an VII.

Alexandrie (Égypte). Dufour,  chef de brigade, ordre de 
s'embarquer  pour  -:  6  messidor  an VII.  La Bretèche 
(Marc-Pierre-Aimé-François-Marie),  embarqué  au 
Havre comme passager sur le navire le Patriote pour - 
en  1790:  7  prairial  an  VII.  Maillard,  rescapé  de 
l'incendie du vaisseau l'Orient en l'an VI, renvoyé pour 
sa santé d'Alexandrie: 29 messidor an VII.
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Alexandrie (Italie).  Armée française,  troupes  déployées 
entre - et Tortone repliées sur Coni: 24 prairial an VII.

ALEXIS,  récollet  à  Waremme  (Ourthe)  déporté:  23 
messidor an VII*.

Alfort (Seine, auj.: Maisons-Alfort, Val-de-Marne). École 
vétérinaire, voir: École.

Algajola (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes,  bureau, 
organisation: 15 floréal an VII*.

Algérie,  Alger. Agence d'Afrique de Marseille, secours à 
91 préposés prisonniers: 8 thermidor an VII.

ALIBERT, marchand d'estampes à Paris, membre du comité 
de  bienfaisance  nommé  à  la  4e municipalité:  28 
messidor an VII*.

Alicante (Espagne).  Consul  français,  Angelucci  (Jean-
Baptiste),  muté  de  Majorque,  remplaçant  Poirel, 
décédé: 24 prairial an VII.

ALIDET (D'), voir: DALIDET.

Alimentation, voir: Abattoir, Bière, Boucher, Boulanger, 
Cacao,  Café  (denrée),  Charcutier,  Épices  (poivre, 
épicier), Grains, Huile (huilerie), Pâtisserie (pâtissier), 
Pèche (poissonnier), Sucre, Vin.

ALISÉ, lieutenant à la 50e ½-brigade nouvelle passé dans 
les grenadiers, an V: 23 prairial an VII*.

ALLAINVILLE (SAINT-SIMON D'), voir: SAINT-SIMON (Adélaïde-
Blanche-Marie  SAINT-SIMON veuve  SAINT-SIMON 
D'ALLAINVILLE).

Allamps (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Poincloux,  remplaçant 
Griveau, absent, destitué: 14 floréal an VII.

ALLANT,  officier  de  santé  à  Paris  nommé  à  la  3e 

municipalité: 28 messidor an VII*.

ALLARD (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal 
d'Espéraza (Aude), démission: 8 thermidor an VII*.

ALLARD (Pierre),  commissaire central du Rhône élu aux 
Anciens validé: 15 floréal an VII*.

ALLARIS,  lieutenant  à  la  31e ½-brigade  de  gendarmerie 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 19 prairial 
an VII*.

ALLART,  membre  de  la  2e municipalité  de  Paris 
vendémiairiste destitué: 28 messidor an VII*.

Allassac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Saugon 
(Joseph),  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Roche, notaire à Objat, destitué: 16 messidor an VII.

ALLAUX, ex-capitaine de canonniers, nommé commissaire 
municipal  de  Pamiers intra  muros:  14  messidor  an 
VII*.

Allemagne, voir aussi: Bade (margraviat de), Diplomatie 
(Allemagne), Hesse-Cassel (landgraviat de), Mayence 
(électorat de), Palatinat (électorat du), Prusse.

-  Comité  secret  d'émigrés  et  d'officiers  supérieurs 
autrichiens  à  Fribourg-en-Brisgau  faisant  des 
proclamations  et  des manifestes colportés  sur la rive 
gauche du Rhin: 9 thermidor an VII.

-  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin.  Armée, 
fournitures,  abus:  23  messidor  an  VII;  jeunes  gens 
empêchés  de  s'enrôler:  3  thermidor  an  VII;  légion 
nommée  légion  cisrhénane,  création,  demande:  7 
thermidor  an  VII.  Arrêtés  du  commissaire  du 
Directoire, Extrait des registres du Directoire exécutif.  
Arrêté du 24 floréal an 7 autorisant le général en chef  
de  l'armée  du  Danube  à  demander  aux  
administrations  centrales  des  départemens  voisins  
d'assurer  les  subsistances,  Mayence,  Pfeiffer  et  
compagnie,  imprimeurs  du  département,  4  pages:  3 
thermidor an VII. Biens nationaux, rappel des agents 
envoyés rechercher dans les archives d'Heidelberg des 
titres sur les propriétés de la rive gauche: 4 prairial an 
VII;  Salm-Kirbourg  (prince  de),  secours  jusqu'à 
indemnisation  pour  ses  biens  de  la  rive  gauche:  18 
prairial an VII. Biens des individus portant les armes 
au service de l'Autriche, séquestre: 14 prairial an VII. 
Commissaire  du  Directoire,  voir:  Marquis  (Jean-
Joseph). Coupe de bois des forêts nationales proches 
des places militaires: 3 prairial an VII. Enregistrement, 
employés, traitement identique à ceux de l'intérieur: 2 
prairial  an  VII.  Gendarmerie,  organisation,  progrès: 
idem;  sous-officiers  et  gendarmes  des  pays  conquis 
entre  Meuse,  Rhin  et  Moselle,  nomination  suivant 
procès-verbal du 22 germinal, approbation: 5 messidor 
an VII. Orfèvres, tenue de registres des pièces confiées 
pour réparation ou en nantissement: 16 prairial an VII. 
Plaintes de la République batave contre un arrêté de la 
municipalité de Cologne tendant à remettre en vigueur 
d'anciens  droits:  4  prairial  an  VII.  Progrès  de 
l'administration en floréal an VII: 4 prairial an VII; en 
messidor  an  VII:  3  thermidor  an  VII;  tableau  des 
opérations de l'administration des pays entre Meuse et 
Rhin en prairial déposé par le ministre de la Justice au 
Directoire et remis pour examen à Sieyès: 4 messidor 
an  VII.  Remise  du  séquestre  sur  les  biens  de 
Metternich-Winnebourg  (François-Georges-Charles-
Joseph-Christian,  comte  de),  plénipotentiaire 
autrichien  au  congrès  de  Rastatt:  16  floréal  an  VII. 
Réquisition de fournitures et de vivres pour l'armée du 
Danube: 24 floréal an VII. Salines de la rive gauche du 
Rhin,  renseignements,  message  des  Cinq-Cents:  24 
messidor  an  VII;  de  [Bad-]  Dürkheim  et  [Bad-] 
Kreuznach,  adjudication  et  nomination  de  Strobill 
commissaire près elles: 4 prairial an VII. Tableaux de 
comparaison  des  anciennes  et  nouvelles  mesures, 
travaux des administrations centrales de la Roër et de 
la  Sarre:  idem.  Troubles  lors  de  la  fête  funèbre  des 
plénipotentiaires de Rastatt: 7 thermidor an VII.

- Départements entre Rhin et Moselle. Rohambé (comte 
de)  et  Deville  (citoyen),  autorisés  à  y  rechercher  à 
leurs  frais  moyennant  remise  de  5%  des  objets  et 
propriétés  nationaux  à  condition  de  faire  leurs 
recherche  en  présence  de  Deville  (Jean-Baptiste-
Nicolas),  commissaire  municipal  de  Cernay  (Haut-
Rhin): 15 prairial an VII.

-  Diplomates  allemands,  voir:  Redern  (Jakob-Wilhelm, 
comte  de),  ex-ambassadeur  prussien  en  Grande-

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

22



INDEX

Bretagne,  Reitzenstein  (Sigismond-Charles-Jean  de), 
envoyé spécial  du  margrave de  Bade  au  congrès  de 
Rastatt.  Diplomates  britanniques,  voir:  Craufurd 
(James), ambassadeur à Hambourg.

- Diplomates français, voir: Auric (Auguste ou Jacques), 
secrétaire  de  légation  à  Munich,  Otto  de  Moslay 
(Louis-Guillaume),  idem à Berlin,  Parandier (Pierre), 
ex-ambassadeur  en  Prusse,  Reinhard  (Charles-
Frédéric),  ex-ministre  plénipotentiaire  à  Hambourg, 
Sieyès (Emmanuel-Joseph), ambassadeur en Prusse.

-  Direction  générale  des  pays  conquis  entre  Meuse  et 
Rhin (ex-), voir: Lebas, ex-receveur.

-  Français en, voir:  Aubourg (Marie-Madeleine) femme 
Miremont,  Bray  (François-Gabriel  de),  Caulaincourt 
(Armand-Pierre-Charles-Gédéon),  Chaptal  (Sulpice), 
Coustard-Souvré  (le  fils  de  Pierre-Joseph),  Espinay 
(Valérien-Antoine  d'),  Estienne  dit  Cezey  (Pierre-
Adolphe),  Danican  (Louis-Michel-Auguste  Thévenet 
dit),  Grimonville  (Charles-François-Élisabeth), 
Gripeau  (François-Benjamin),  Groutart  (Anne-
Catherine veuve Depaix) et ses deux filles, religieuses, 
Marie-Madeleine  et  Marie-Thérèse  Depaix,  Jacobs 
(Thérèse  femme  Pierre-Joseph  Vanvolden),  Jean 
(Pierre-Joseph-Frédéric),  Lamoral-Bissy (Maximilien-
Louis  père),  président  au  parlement  de  Flandres,  sa 
femme  Claire-Louise-Christine  Loison  d'Armand, 
Louis  fils  aîné,  Léon-Louis-Joseph  Lamoral-Bissy, 
chanoine,  soi-disant  mort  à  l'étranger,  Marie-Claire-
Thérèse-Joseph  Desages  fille  aînée,  Aline-Marie-
Louise et Charlotte-Camille, filles de celle-ci, Louise-
Christine-Adélaïde et Françoise-Louise-Eugénie), tous 
enfants ou frères et sœurs desdits Lamoral-Bissy, les 
ex-religieuses  Marie-Claire-Josèphe  Grounier  et 
Isabelle-Jeanne-Françoise  Vilin,  et  Louis  Defrêne  et 
Amélie  Vaillant  leurs  officieux,  Lamy  (François-
Antoine),  Landuette  (Pierre-Joseph),  Lasteyrie  du 
Saillant  (Charles-Anne-Victorin),  Le  Pelletier  du 
Longpré  (Jacques),  Maupéou  (Louis-Charles-
Alexandre),  et  sa  femme  Élisabeth-Renée,  Modène 
(Charles-François-Raymond),  Newenstein  (Léopold), 
Pérusse  des  Cars  (Françoise-Émilie  de),  femme 
Brunoy,  Rousselot  d'Hédival  (Nicolas-Hyacinthe), 
Serre  (Pierre-François-Hercule),  Vanderbilt  (Josse-
Françoise-Livine), Van Overloop (François), Vantœrs 
(Catherine  et  Isabelle),  Vigneral-Commeaux (Pierre-
François), Voray-Véga (Jean-Joseph-Rodrigue de).

-  Guerre,  ligne  du  Rhin  d'Huningue  (Haut-Rhin)  à 
Dusseldorf,  Masséna,  général  en  chef  de  l'armée 
d'Helvétie déchargé de son commandement: 19 prairial 
an VII.

- Irlandais en Allemagne, voir: O'Finn (Edmond).
- Allemand (langue), voir: journal Rheinische Chronik ou 

Fränkischer Merkur, de Strasbourg.

ALLEMANS (DU LAU D'), voir: DU LAU D'ALLEMANS.

Allerey (Côte-d'Or).  Adjoint  municipal  refusant  d'aider 
les gendarmes à arrêter des déserteurs et tolérant des 
croix  dans  la  commune,  Coqueugniot,  destitué:  28 
messidor an VII.

ALLEYZETTE (D'), voir: DALLEYZETTE.

ALLIAUD,  capitaine  surnuméraire  à  la  39e ½-brigade 
nommé en pied: 22 prairial an VII*.

Allier (département).  Administration  centrale,  ex-
président,  voir:  Fargin  (Gabriel)  père.  Assemblées 
primaires,  an  VII,  Ébreuil:  8  thermidor  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Chabot  (Georges-
Antoine), conventionnel, commissaire près le tribunal 
correctionnel  de Montluçon,  et Dalphonse (François-
Jean-Baptiste),  réélu,  aux  Anciens,  et  Beauchamp 
(Joseph),  conventionnel,  commissaire  central,  et 
Sauret (Étienne),  président  du tribunal  criminel,  élus 
aux  Cinq-Cents,  validés:  15  floréal  an  VII.  Biens 
nationaux,  Bourbon-l'Archambault,  hospice,  biens 
aliénés, remplacement:  6 thermidor an VII;  Moulins, 
Ignorantins,  affectation  au  magasin  de  la  place 
militaire  sauf  les  parties  réservées  au  marché  de  la 
ville:  18  messidor  an  VII.  Commissaire  central, 
Cossonnier,  commissaire  municipal  de  Montaiguet, 
remplaçant Beauchamp, élu député: 27 floréal an VII. 
Députés,  voir:  Beauchamp  (Joseph),  Convention  et 
Cinq-Cents, Chabot (Georges-Antoine), Convention et 
Anciens,  Dalphonse  (François-Jean-Baptiste), 
Anciens,  Maugenest  (François)  et  Sauret  (Étienne), 
Cinq-Cents,  Vernerey  (Charles-Baptiste-François), 
Anciens.  Droit  de  passe,  réduction  pour  les 
productions des mines de charbon: 9 prairial an VII. 
Émigrés,  voir:  Champ  (Amable  de),  Champhen-
Givreuil  (Pierre  fils),  Chardon  (Claude),  Clermont-
Mont-Saint-Jean (Jacques), Gilbert d'Ansinais (Pierre), 
Mascrany  (Adélaïde-Louise,  divorcée  Jacques 
Clermont-Mont-Saint-Jean),  Méplain  (Jean-Marie), 
Saincy  (Catherine-Pierre  femme  Chardon),  Vaymy-
Villemont-Arbouze  (Paul-Augustin).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 16, 17, 21 floréal, 14 messidor 
an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Néris, 
municipalité, président anarchiste et n'assistant pas aux 
séances:  19  floréal  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
Bourbon-l'Archambault,  relais  inutile  supprimé:  19 
floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Méplain 
(Joseph).

ALLINGE (marquis  d':  Prosper-Gaëtan  d'Allinges,  émigré 
du  Mont-Blanc?),  émigré,  officier  sarde,  écrivant  à 
Boismond,  capitaine  de  grenadiers  qui  devait  être 
nommé par Pichegru: 25 messidor an VII.

Allondaz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Velat (Claude).

ALLOZE,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Ordre  public,  Waupenær  (François),  stadhouder, 
mandat  d'amener  comme instigateur  des  troubles  de 
Belgique,  et  correction  du  mandat  du  24  ventôse  le 
confondant avec son oncle, bailli  d'Overmere décédé 
depuis trois ans: 6 prairial an VII.

Alpes (montagnes).  Formation  d'un  corps  de  26  200 
hommes le long de la frontière des - avec quartiers de 
rassemblement à Grenoble et Nice: 18 prairial an VII.

Basses-Alpes (département).  Armée,  ex-général 
commandant,  voir:  Garnier  (Pierre-Dominique). 
Assemblées primaires, an VII, Manosque: 27 prairial 
an VII. Assemblée électorale, an VII, Réguis (Claude-
Louis), administrateur central élu aux Anciens validé: 
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15  floréal  an  VII.  Députés,  voir:  Réguis  (Claude-
Louis),  Anciens.  Émigrés,  voir:  Simon  (Jacques-
François  et  Jean).  Ordre  public,  Barcelonnette, 
gendarmes  récompensés  après  l'arrestation  de  sept 
déserteurs en traversant l'Ubaye à la nage malgré les 
glaces  puis  en  refusant  les  sept  pièces  d'or  qu'ils 
offraient  pour  les  laisser  s'échapper:  3  messidor  an 
VII. Prêtres déportés, voir: Simon (Jacques-François et 
Jean).  Tribunaux correctionnels,  Castellane,  création, 
demande: 6 prairial an VII.

Hautes-Alpes (département).  Assemblée  électorale,  an 
VII, Blanc (Jean-Louis), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Embrun, et Meissas (Pierre-Alexandre-
Gabriel-Nicolas),  administrateur  central,  élus  aux 
Cinq-Cents  par  l'assemblée  tenue  à  l'administration 
centrale  validés,  et  invalidation  de  celle  tenue  à  la 
maison commune:  17  prairial  an VII.  Députés,  voir: 
Blanc  (Jean-Louis)  et  Meissas  (Alexandre-Nicolas), 
Cinq-Cents. Émigrés, voir: Dormier (Élisabeth, femme 
Jean-Jacques  de  Gruet-Gruyères),  Gruet-Gruyères 
(Jean-Jacques  comte  de  et  Antoinette-Louise-
Athénaïs).  Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  27 
floréal,  28  prairial  an  VII.  Guerre,  Farnaud, 
commissaire  spécial  de  l'administration  centrale,  de 
Briançon, annonçant que l'ennemi occupe Cesanna et 
est sur le point  d'investir  le col de Montgenèvre: 24 
prairial an VII; mesures pour approvisionner les places 
de  Briançon,  Mont-Dauphin  et  Queyras  et  mise  en 
activité de deux bataillons de garde nationale dans le 
département  à  cause  des  événements  militaires  en 
Italie:  9  prairial  an  VII.  Tribunaux,  substitut,  Céas, 
remplaçant  Davin,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Embrun: 28 prairial an VII.

Alpes-Maritimes (département).  Administration centrale, 
adresse  aux  Cinq-Cents  sur  le  risque  d'invasion:  28 
messidor  an  VII.  Armée,  ex-général  commandant, 
voir:  Garnier  (Pierre-Dominique).  Assemblées 
primaires, an VII, Utelle: 9 prairial an VII. Assemblée 
électorale,  an  VII,  Drogoul  (Joseph),  commissaire 
municipal  de  Puget-Théniers  élu  administrateur 
central: 27 floréal an VII; Scudéry (Joseph), frère d'un 
administrateur  central,  augustin,  aumônier  au  2e 

bataillon des Bouches-du-Rhône, ayant servi en Corse, 
envoyé  acheter  des  grains  à  Dolceaqua  et  dans  la 
Ligurie  pendant  la  disette,  nommé  commissaire 
municipal  de  Contes,  ayant  démissionné  et  devenu 
instituteur, élu assesseur du juge de paix puis électeur 
en  l'an  VII,  faussement  accusé  par  le  commissaire 
central  d'avoir  poursuivi,  le  stylet  à  la  main,  le 
commissaire municipal de Puget-Théniers, défendu par 
le député Gastaud, déporté, annulation: 13 messidor an 
VII.  Biens  nationaux  et  communaux,  Roubion, 
communaux,  vente:  4  thermidor  an  VII.  Conscrits 
allant  en  Italie  attaqués  par  l'ennemi:  14  prairial  an 
VII. Députés, voir: Gastaud (André), Anciens. Émigrés 
du  comté  de  Nice  et  de  la  principauté  de  Monaco 
absents depuis 1792, réimpression d'extraits de la loi 
du 25 brumaire an III et ordre d'en dresser des listes et 
de procéder au séquestre et à la vente de leurs biens: 
25 messidor an VII. Émigrés, voir: Alberty (François 
et  Joseph),  Alziari  (François,  Louis  et  Paulin), 
Amoretti  (Pline),  Ansaldi  (Joseph),  Avenas 
(Guillaume), Barralis (François), Bertrand (Françoise, 
femme  Jean-Louis  Cristini),  Borgondi  (François), 

Bosan  (Joachim),  Bottini  (André),  Cauvin  (Jean-
Marie),  Cristini  (Jean-Louis),  Donendi  (Maurice), 
Formarie (Balthazar), Héraud (Thérèse, femme André 
Bottini),  Lambert  d'Ysoirier  (?),  Mouton  (Joseph), 
Moyse  (Douce,  femme  Jacob  Trèves),  Pastore 
(Joseph),  Sauvan  (Jean-Joseph),  Thaon-Saint-André 
(Charles?), Trèves (Esther,  Jacob,  Michel et Salomé) 
Varax (?).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  27 
floréal, 25 prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Breil, agent et adjoint municipaux intéressés dans les 
fournitures  de  vivres  aux  troupes  et  tentant  de 
corrompre  un  officier:  19  floréal  an  VII;  Utelle, 
municipalité,  président  et  agents  du  chef-lieu  et  de 
Lantosque  faisant  dissoudre  par  la  force  armée 
l'assemblée  primaire  déclarée  dissoute  le  2  germinal 
mais ayant poursuivi paisiblement ses opérations du 3 
au 5: 9 prairial an VII. Prêtres déportés, voir: Scudéry 
(Joseph).

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  constituant,  député  de 
Seine-et-Oise à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an  VI,  candidat  régisseur  de  l'Enregistrement:  2 
thermidor an VII.

ALSACE D'HESNIN (Charles-Alexandre-Marc-Marcellin  D'), 
voir: QUINEL-MONCONSEIL (Adélaïde-Félicité), veuve.

ALSBERG (Adrien), marchand à Xanten (Roër) acquitté par 
le  juge  de  paix,  pourvoi  en  cassation  de  la  douane 
contre le refus du tribunal  civil  de le juger en appel 
admis: 16 prairial an VII*.

Altona (Allemagne,  auj.:  ville  d'Hambourg,  alors 
possession  danoise).  Émigrés,  voir:  Jean  (Pierre-
Joseph-Frédéric), Rancher-La Ferrière (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse, veuve de l'émigré Alexandre-François-
Roger du Pouget dit Nadaillac. Parandier (Pierre), ex-
ambassadeur en Prusse, agent secret dans le nord de 
l'Allemagne, appointements et état de frais à Berlin en 
l'an VI daté d'Altona en frimaire an VII: 24 messidor 
an VII.

Alzey (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Juge  de  paix,  condamnation  de  Georges 
Dœrhoffer et sa mère pour avoir fouetté jusqu'au sang 
Lœl Gerson, affaire relevant du tribunal correctionnel, 
annulation: 24 floréal an VII.

ALZIARI (François, Louis et Paulin) frères, de Roquestéron 
(Alpes-Maritimes),  officiers  sardes,  le  premier  au 
régiment de Châblais et les deux autres capitaines du 
génie, émigrés maintenus: 5 thermidor an VII.

ALZON (DAUDÉ D'),  voir: DAUDÉ D'ALZON (Jean-François-
Xavier).

Amance (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Drouhin,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Antoine 
(Alexandre),  lié  à  l'ex-député  et  général  Ferrand 
(Jacques),  destitué:  14  messidor  an  VII.  Habitant, 
Gravier  (Nicolas),  officier  retiré,  persécuté  par  l'ex-
général  Jacques  Ferrand,  député  aux  Cinq-Cents 
fructidorisé,  pour  une  mission  pour  le  départ  des 
conscrits à -: idem.
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Amancey (Doubs).  Commissaire municipal,  Cuénot,  ex-
employé  de  la  municipalité  d'Ornans,  nommé  de 
nouveau, remplaçant Besson, destitué: 14 messidor an 
VII.

Amay (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Curé, 
Bertrand  (François-Joseph),  déporté  le  14  brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.

Ambert (Puy-de-Dôme). Vol de la recette et assassinat de 
deux gendarmes: 17 messidor an VII.

Amboise (Indre-et-Loire).  Château,  manufacture  de 
quincaillerie, voir: Sanche, propriétaire.

Ambrières [-les-Vallées]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal, Trippier-Lagrange, ex-militaire, remplaçant 
Gendronneau, démissionnant: 25 prairial an VII.

Ambronay (Ain). Habitant, voir: Cointincourt.

AMELIN,  banquier,  fausse  rumeur de souscription  de  24 
millions d'obligations: 3 prairial an VII.

AMELOT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  77e ½-brigade 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

Amelsdorp (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Bilzen,  alors:  Meuse-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Dethier (Ignace).

Amende pour délit forestier, voir: Forêt (délits forestiers).

Amenucourt (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Commune 
de Frocourt, réunion: 6 thermidor an VII.

Amérique (États-Unis), américain, voir: États-Unis.

Amersvoort (Pays-Bas,  province  d'Utrecht).  Habitant, 
voir: Cohen (Salomon).

"Amfreville" (Eure). Habitant, voir: Bosc-Guyot (du).

Amidon,  amidonnier,  voir:  Mouton  (André-Lazare),  à 
Toulon.

Amiens (Somme).  Biens  nationaux,  Feuillants,  affectés 
aux  Archives  départementales:  15  prairial  an  VII. 
Poste aux chevaux, maître, perception augmentée d'un 
quart à cause de l'étendue de la commune: 19 floréal 
an VII.

AMIER,  de Saint-Nazaire [-de-Pézan]  (Hérault),  candidat 
commissaire  municipal  de  Mauguio:  13  prairial  an 
VII*.

AMORETTI (Pline), domestique, voir: BOTTINI (André).

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Commerce,  balles  de  coton  peint  déclarés  comme 
balles  de  lin  par  Schott  et  Wagner,  négociants  à 
Mayence,  envoyées à destination  de l'étranger sur le 
Rhin dans un bateau forcé d'aborder sur la rive gauche 
par les glaces, saisie par la douane annulée au tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre:  22  prairial  an  VII. 

Diamant français  le Régent déposé à la banque d'- en 
nantissement d'un traité avec le citoyen Vanlenberghe: 
25  prairial  an  VII.  Émigrés,  voir:  Lepetit-Colin 
(Nicolas) et sa femme Marie-Josèphe Quignon.

Anarchistes, voir aussi: Babeuf (conspiration de). Rhône, 
Villefranche,  assemblées  primaires,  an  VII, 
scissionnaires accusant le cercle constitutionnel d'avoir 
fait d'avance les choix de l'assemblée mère: 27 prairial 
an VII.

-  Affaires  nominatives.  Dubreuil  (François  Darzier-,  sa 
femme  Sophie,  née  Denizot  et  leur  fille  Sophie 
Dubreuil),  chirurgien  des  établissements  impériaux à 
Saint-Pétersbourg,  auteur  de  l'écrit  anarchiste 
Hommage  à  la  vérité circulant  à  Paris  en  nivôse, 
rentrés  en  1792,  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés:  8 
prairial an VII;  idem, réclamation, message des Cinq-
Cents:  6  messidor  an  VII.  Voir:  Beaufils-Poezat, 
président de la municipalité de Néris (Allier), Bonnafé, 
commissaire  municipal  de  Lunas  (Hérault),  Bravard 
(Claude),  idem d'Arlanc  (Puy-de-Dôme),  Brignon, 
administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-Rhône), 
Brunel et Cassan,  idem de Pézenas (Hérault), Cellier, 
administrateur  central  du  Nord,  Deyme,  Duboueix, 
prêtre  d'Angers  nommé  receveur  des  Hypothèques, 
Dusaultoir,  administrateur  central  du  Nord,  Estevon, 
administrateur  municipal  de  Tours,  Fabre, 
commissaire municipal d'Orange (Vaucluse), Fabre, de 
Remoulins  (Gard),  administrateur  central,  Feuillant-
Chauchat, commissaire municipal de Brassac (Puy-de-
Dôme),  Floret  (Antoine),  idem d'Agde  (Hérault), 
Fraisse  (Jean-Antoine),  idem de  Mèze  (Hérault), 
Fraissinet,  administrateur  municipal  de  Pézenas 
(Hérault),  Gérard,  idem d'Aix  (Bouches-du-Rhône), 
Gidouin  (Ambroise),  président  de  la municipalité  de 
Tours,  Gouillard,  commissaire  municipal  de  Wail 
(Pas-de-Calais),  Grabeuil  (Jacques),  ex-commissaire 
municipal  de  la  Rochelle  extra  muros,  Guigues, 
administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-Rhône), 
Guillaume  (François-Louis),  commissaire  municipal 
d'Autrécourt  (Meuse), Guyot-Imbert,  idem de Vic-le-
Comte  (Puy-de-Dôme),  Landru,  administrateur 
municipal  d'Aix  (Bouches-du-Rhône),  Lemaire, 
revenu de Paris avec de l'argent pour se faire élire par 
l'assemblée électorale de la Meuse, Lemaire (François-
Léopold),  commissaire  municipal  de  Triaucourt 
(Meuse),  Leturgeon,  administrateur  municipal  de 
Tours,  Lhéritier-Vauquier  (Norbert),  ex-commissaire 
municipal  de  Tours  intra  muros,  Maren, 
administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-Rhône), 
Marquès,  commissaire  municipal  de  Clermont 
(Hérault) (extra  muros?),  Massot,  idem de  Cessenon 
(Hérault), Michaud, idem de Cuisery (Saône-et-Loire), 
Milony,  idem de Troyes,  Philipon,  idem de Poussan 
(Hérault),  Pierrard,  ex-secrétaire  en  chef  de  la 
municipalité  de  Namur,  Pirolle,  ex-rédacteur  du 
Journal  des  amis  rédigé  par  une  société  de  
républicains  du  département  de  la  Moselle,  Prin, 
administrateur municipal de Pézenas (Hérault), Pucheu 
(Raymond), prêtre, ex-commissaire municipal d'Orthez 
(Basses-Pyrénées) extra  muros,  Robin  (Jean-Pierre), 
commissaire  municipal  de  Champrond  [-en-Gâtine] 
(Eure-et-Loir),  Salles,  idem du  Poujol  (Hérault), 
Sellier,  administrateur  municipal  d'Aix (Bouches-du-
Rhône),  Treillet,  idem de Pézenas (Hérault),  Verdier 
(Étienne), commissaire municipal de Pignan (Hérault), 
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Vernazobres  (Guillaume),  idem de  Montagnac 
(Hérault),  Villeneuve,  administrateur  municipal  de 
Tours.

- Députés invalidés en floréal an VI comme anarchistes, 
voir:  Crachet  (Robert),  Devals  (Jacques-André), 
Étignard (Claude), Grangeon (Jean-Baptiste), Leblanc 
(Nicolas), Sautereau (Jean).

ANCEAU,  lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

ANCHIER,  président  de  la  municipalité de  Triaucourt 
(Meuse) nommé commissaire municipal: 13 prairial an 
VII*.

Ancien Régime, voir: Aides (cour des), Armée d'Ancien 
Régime, Bailliage (sénéchaussée), Banalité (droit de), 
Comptes  (chambres  des),  Dîme,  États  (d'Ancien 
Régime),  Féodalité,  Finances  (bureaux  des  d'Ancien 
Régime), Ordre de noblesse, Noblesse, Pages du Roi, 
Paris  (Châtelet),  Parlements,  Quentin-Champcenetz 
(Louis-Marie), militaire noble, fils du gouverneur des 
Tuileries.

Anciens  (Conseil  des).  Députés,  voir:  Allard  (Pierre), 
Rhône,  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  Seine-et-Oise, 
Appert  (Michel-Noël),  Loiret,  Arnould  (Ambroise-
Henri),  Seine,  Augier  (Antoine-Joseph),  Vaucluse, 
Auquetin  (François),  Seine-Inférieure,  Baillon  (Jean-
Antoine-Joseph)  aîné,  Nord,  Balivet  (Claude-
François),  Haute-Saône,  Bar (Jean-Étienne),  Moselle, 
Barailon  (Jean-François),  Creuse,  Baron  (François-
Louis-Jérôme)  aîné,  Marne,  Barré  (René-François-
Jacques), Sarthe, Baudin (Pierre-Charles-Louis, dit des 
Ardennes),  Ardennes,  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-
Michel-Armand),  Dordogne,  Beerenbrœck  (Arnould-
Barthélémy),  Deux-Nèthes,  Bellegarde  (Antoine 
Dubois  de),  Charente,  Bergeras  (Pierre),  Basses-
Pyrénées,  Bordas  (Pardoux),  Haute-Vienne, 
Boudinhon (Dominique-François), Haute-Loire, Bollet 
(Philippe-Albert),  Pas-de-Calais,  Bonnesœur-
Bourginière  (Siméon-Jacques-Henri),  Manche, 
Bouisseren  (Joseph-Marie-Gabriel),  Charente-
Inférieure, Bourdon (François-Mathurin-Pierre), Orne, 
Brault  (Louis),  Vienne,  Braveix (François),  Ardèche, 
Brostaret (Jean), Lot-et-Garonne, Caillemer (Charles-
François),  Manche,  Cavailhon  (Léonard)  aîné, 
Dordogne, Chabot (Georges-Antoine), Allier, Chatry-
Lafosse  (Pierre-Jacques-Samuel),  Calvados,  Courte 
(Jacques-Albert),  Nord,  Courtois  (Edme-
Bonaventure),  Aube,  Cousin  (Jacques-Antoine-
Joseph),  Seine,  Cretet  (Emmanuel),  Côte-d'Or, 
Dalphonse  (François-Jean-Baptiste),  Allier,  Dast 
(Guillaume),  Haute-Garonne,  De  Clerck  (François), 
Dyle,  Decrécy (Ferdinand-Denis),  Somme, Delacoste 
(Jean-Aimé),  Charente-Inférieure,  Delneufcourt 
(Pierre-François-Joseph),  Jemappes,  Demonceaux 
(Pierre-Joseph),  Aisne,  Dentzel  (Georges-Frédéric), 
Bas-Rhin,  Depère  (Mathieu),  Lot-et-Garonne, 
Dieudonné  (Christophe),  Vosges,  Doche  de  L'Isle 
(René),  Charente,  Dubourg  (Jean-Baptiste-Hilarion), 
Oise,  Duc  (Pierre-Antoine),  Isère,  Ducos  (Pierre-
Roger,  dit  Roger  Ducos),  Pas-de-Calais,  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Seine-et-Oise,  Dupin  (Charles-
André), Nièvre, Dupire (Georges-Henri-Joseph), Nord, 

Durand (Jean-Antoine), Lot, Durand-Maillane (Pierre-
Louis-Toussaint),  Bouches-du-Rhône,  Estaque  (Jean-
Baptiste),  Ariège,  Fargues  (Henri),  Basses-Pyrénées, 
Ferrant-Vaillant (Jean-Jacques), Loir-et-Cher, Ferroux 
(Étienne-Joseph),  Jura,  Fouquet  (Louis-Antoine), 
Cher, Fourmy (Jean-Denis),  Orne, Fournier  (Joseph), 
Hérault, Frain (Joseph), Manche, Franck (Jean-Louis-
Othon),  Forêts,  Garnier  (Louis),  Pas-de-Calais, 
Gastaud (André), Alpes-Maritimes, Gauthier (Antoine-
François  dit  des  Orcières),  Ain,  Gauthier  (Charles), 
Côte-d'Or,  Gautier  (Joseph),  Corrèze,  Gintrac 
(Jacques), Dordogne, Girod (Jean-Louis, dit de Gex), 
Ain, Gonnet (Jean-François), Somme, Goupil-Préfelne 
(Guillaume-François-Charles  aîné  et  Louis-François-
Alexandre fils), Orne, Guérin (Pierre-Sylvain), Deux-
Sèvres, Guineau (Jean),  Haute-Vienne,  Guizol (Jean-
Baptiste),  Indre-et-Loire,  Guttinguer  (Jean-Ulric), 
Seine-Inférieure,  Harmand  (Jean-Baptiste),  Meuse, 
Hérard  (Jean-Baptiste),  Yonne,  Herwyn  de  Nevèle 
(Pierre-Antoine),  Lys,  Hubar  (Jacques-Joseph), 
Meuse-Inférieure, Huguet (Théodore-François), Seine, 
Husson  (Jacques-Nicolas),  Moselle,  Jac  (Jacques), 
Gard,  Jevardat-Fombelle  (Léonard),  Haute-Vienne, 
Jourdain (Yves-Claude),  Ille-et-Vilaine,  Judel  (René-
François), Eure-et-Loir, Lacombe-Saint-Michel (Jean-
Pierre), Tarn, Lacuée (Jean-Gaspard), Lot-et-Garonne, 
Lahary  (Jacques-Thomas),  Gironde,  Langlois  (Jean-
Baptiste-Guillaume),  Eure,  Lapotaire  (Louis-Jean-
Gabriel),  Morbihan,  Larcher  (Edme),  Haute-Marne, 
Larmagnac (Claude), Saône-et-Loire, Lassée (Charles-
François),  Charente,  Latteur (Antoine-Joseph-Pascal), 
Jemappes, Launois (Jean-Barthélemy), Aisne, Laussat 
(Pierre-Clément),  Basses-Pyrénées,  Laveaux (Étienne 
Maynaud-Bizefranc de), Saint-Domingue puis Saône-
et-Loire, Lebrun (Charles-François), Seine-et-Oise, Le 
Carlier (Marie-Jean-François-Philibert),  Aisne, Lecerf 
(François),  Eure,  Lecomte-Roujou  (Joseph-Louis), 
Loir-et-Cher,  Le  Gogal-Toulgoët  (Théodore), 
Finistère,  Le  Grand  (Jérôme),  Indre,  Lejourdan 
(Étienne-Jean),  Bouches-du-Rhône,  Le  Malliaud 
(Joseph-François),  Morbihan,  Le  Mée  (Mathieu), 
Côtes-du-Nord, Lemercier (Louis-Nicolas), Charente-
Inférieure,  Lerouge-Collinet  (Gilles-Félix),  Aube, 
Lescure (Jean-Philippe), Aveyron, Le Soinne (Pierre-
Jean-Abraham),  Ourthe,  Letourneux  (François-
Sébastien),  Loire-Inférieure,  Levaillant  (Charles-
Maurice-Eugène),  Pas-de-Calais,  Lomont  (Claude-
Jean-Baptiste),  Côtes-du-Nord,  Loysel  (Pierre), 
Manche,  Mailhe  (Jean),  Hautes-Pyrénées,  Marbot 
(Jean-Antoine),  Corrèze,  Marquis  (Jean-Joseph), 
Meuse,  Marragon  (Jean-Baptiste),  Aude,  Maupetit 
(Michel-René),  Mayenne,  Michaud  (Jean-Baptiste), 
Doubs,  Moreau  (Jacob-Augustin-Antoine),  Yonne, 
Mouricault  (Thomas-Laurent),  Seine,  Muraire 
(Honoré),  Seine,  Musset  (Joseph-Mathieu),  Meuse, 
Olbrechts  (Pierre-Joseph),  Dyle,  Oudot  (Charles-
François),  Côte-d'Or,  Paillart  (Nicolas-Pierre),  Eure-
et-Loir,  Paillet  (Jean-Joseph),  Meuse,  Paradis 
(Boniface), Yonne, Pellé (Jean-Claude), Seine-et-Oise, 
Pezous  (Jean-Pierre),  Tarn,  Philippe  (François-
Jérôme),  Léman,  Picault  (Antoine-Auguste-Michel), 
Seine-et-Marne,  Pilastre  de  La  Brardière  (Urbain-
René),  Maine-et-Loire,  Porcher  (Charles-Gilles), 
Indre,  Portalis  (Jean-Étienne-Marie),  Seine  et  Var, 
Précy (Jean),  Yonne,  Prévost  (Henri-François),  Puy-
de-Dôme, Rallier (Louis-Anne-Esprit), Ille-et-Vilaine, 
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Régnier  (Claude-Ambroise),  Meurthe,  Réguis 
(Claude-Louis),  Basses-Alpes,  Rémusat  (Pierre-
Antoine-François),  Bouches-du-Rhône,  Reverchon 
(Jacques), Saône-et-Loire, Richard [de Maisonneuve] 
(Jean-Louis),  Loire,  Rivière  (Jean-Baptiste-Gabriel), 
Nord, Salligny (Nicolas-Louis), Marne, Savary (Jean-
Julien-Marie),  Maine-et-Loire,  Segretain  (Louis-
François-Laurent),  Mayenne,  Simonnet  (Jean-
Laurent),  Yonne,  Soubdès  (Jean-Louis),  Gers, 
Thévenin  (Antoine),  Puy-de-Dôme,  Thierry  (Louis), 
Somme, Turgan (Bernard), Landes, Vacher (Charles), 
Cantal, Van Rossem (Jean-Baptiste-François), Escaut, 
Verne  (Antoine-Marie),  Loire,  Vernerey  (Charles-
Baptiste-François),  Allier et Creuse, Vimar (Nicolas), 
Seine-Inférieure,  Violand  (Jacques-Xavier),  Doubs, 
Ysabeau (Claude-Alexandre), Indre-et-Loire.

-  Employés,  voir:  Gautier,  chef  du  bureau  des  procès-
verbaux.

- Messages au Directoire. Déclarant siéger les 20, 25 et 
30 floréal: 19 floréal an VII. Transmettant une adresse 
de  citoyens  de  Grenoble  au  Corps  législatif  et  au 
Directoire sur les défaites en Italie accusant Scherer de 
lâcheté et proposant de déclarer la Patrie en danger: 29 
floréal an VII. Des 29 et 30 floréal élisant Dubois (des 
Vosges)  commissaire  de  la  Trésorerie  nationale, 
remplaçant  Desrez,  sorti  par  le  sort,  et  Féval 
commissaire de la Comptabilité nationale:  1er prairial 
an  VII.  Transmettant  une  adresse  de  citoyens  de 
Chambéry au Corps législatif et au Directoire du 22 
floréal  sur  les  événements  militaires  en  Italie  se 
plaignant  des  destitutions  en  masse  et  réclamant  la 
liberté de la presse: 3 prairial an VII. S'ajournant au 20 
prairial:  18  prairial  an  VII.  Annonçant  siéger  en 
permanence: 28 prairial an VII au soir. Annonçant la 
levée  de  sa  séance  permanente,  message  du  10 
messidor:  11  messidor  an  VII.  Du  17  messidor 
transmettant  un  mémoire  sur  les  événements  de  la 
République  cisalpine  imprimé joint  Corps  législatif.  
Conseil  des  Anciens.  Tableau  des  événemens  
politiques  et  militaires  arrivés  dans  la  République  
cisalpine  depuis  une année  adressé  au  représentant  
du  peuple  Dubois-Dubais  par  le  citoyen  Mengaud,  
agent du Directoire en Italie, pour être communiqué  
au conseil des Anciens, Paris, Imprimerie nationale, an 
VII,  23  pages,  avec  texte  de  discours  de  Dubois-
Dubais  et  de  Moreau  de  l'Yonne,  exemplaire 
collationné  sur  l'original  par  Baudin,  président,  Du 
Bois  Du  Bais,  Gastaud,  Hubar  et  Violland:  25 
messidor an VII.

- Séances. Du 22 ventôse an VI, Corps législatif, Conseil  
des  Anciens.  Rapport  fait  par  Ysabeau  sur  la  
résolution  qui  transfère  le  tribunal  de  police  
correctionnelle de la commune de Neuville dans celle  
de Pithiviers  (département  du Loiret),  séance du 22  
ventôse an 6, Paris, Imprimerie nationale, 14 pages: 17 
messidor  an VII. Du 5 messidor  an VII  rejetant une 
résolution des Cinq-Cents sur l'assemblée communale 
de Cons-la-Grandville (Ardennes): 5 messidor an VII. 
Du  28  messidor  an  VII  rejetant  une  résolution  des 
Cinq-Cents tendant à n'appliquer la déportation qu'aux 
prêtres refusant de prêter serment ou se rétractant: 28 
messidor an VII.

Ancône (Italie).  Consul  français,  voir:  Mangourit  [du 
Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard).

ANDELLE,  ex-notaire  royal,  administrateur  central  de  la 
Seine royaliste destitué: 18 messidor an VII*.

ANDELOT (D'), voir: DANDELOT aîné.

Les Andelys (Eure). District, émigrés, voir: Duval (Marie-
Marguerite-Catherine),  veuve  Jacques-Éléonor 
Guédier,  Forno  (Jean-Baptiste).  Foires,  création, 
demande et adresse de la municipalité intra muros: 8 
thermidor an VII. Tribunal correctionnel, création avec 
ressort  sur  les  cantons  de  Charleval,  Écos,  Écouis, 
Étrépagny,  Gisors,  Lyons,  Mainneville,  Pont-Saint-
Pierre, Suzay et Tilly, détachés de celui de Louviers: 7 
prairial an VII; commissaire, Royer, administrateur du 
district, nomination: 14 prairial an VII.

Andernach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle).  Habitant,  voir:  Meyser  (Guillaume)  et 
Nolbach, bateliers.

ANDIGNÉ (Marie-Auguste-Fortuné  D'),  de Sainte-Gemmes 
[-d'Andigné]  (Maine-et-Loire),  officier  noble  de 
l'armée  vendéenne  présentant  des  certificats  de 
résidence ininterrompue à Segré et dans le canton de 
Jallais alors qu'il était à la marche sur Granville puis à 
la  déroute  du  Mans,  émigré  maintenu:  7  prairial  an 
VII.

Andlau (Bas-Rhin). Bois communaux, voir: forêt indivise 
du Rothmannsberg.

ANDRÉ, capitaine à la suite de la 89e ½-brigade nommé en 
pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.

ANDRÉ,  commissaire  municipal  de  Pont-de-Vaux  (Ain) 
nommé administrateur central: 3 messidor an VII*.

ANDRÉ,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Saône-et-Loire 
nommé commissaire municipal de Pierre: 8 messidor 
an VII*.

ANDRÉ (Antoine-Balthazar-Joseph  D'),  constituant, 
membre  du  bureau  d'affidés  créé  par  Wickham 
(William),  ex-ambassadeur  britannique  en  Suisse, 
avant  le  Dix-Huit  Fructidor:  8  prairial  an  VII.  Voir 
aussi: André  (Marie-Marguerite-Alexandre-Joseph 
Faudoas d'), son frère, Lefranc (Joseph-Jean-Baptiste-
Marie Franc dit), son beau-frère.

ANDRÉ (Jean-François),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents,  recommandant  Newenstein  (Léopold),  émigré 
maintenu: 2 prairial an VII.

ANDRÉ (Marie-Marguerite-Alexandre-Joseph  FAUDOAS D'), 
de  Paris,  ex-titulaire  de  l'abbaye  de  Gaillac  (Tarn), 
frère du constituant, membre du bureau d'affidés créé 
par  Wickham (William),  ex-ambassadeur  britannique 
en Suisse,  avant  le Dix-Huit  Fructidor:  8  prairial  an 
VII.

ANDRÉ (Pierre),  député  de  la  Lozère  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron,  émigré, 
inscription: 7 thermidor an VII*.
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ANDRÉ (Pierre) fils premier, convention avec la commune 
du  Puy  (Haute-Loire)  pour  l'achat  du  prieuré  Saint-
Pierre-le-Monestier: 17 messidor an VII.

ANDREVON, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e 

½-brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

ANDRIES (Léonard), bégard à Landen (Ourthe) déporté: 23 
messidor an VII*.

ANDRIEU, ex-greffier du juge de paix de Tanavelle (Cantal) 
nommé commissaire municipal: 8 messidor an VII*.

ANET,  lieutenant  à  la  31e ½-brigade  de  gendarmerie 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 19 prairial 
an VII*.

Anet  (Eure-et-Loir).  Canton  rattaché  au  tribunal  de 
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

ANGELUCCI (Jean-Baptiste),  consul  à  Majorque  muté  à 
Alicante:  24  prairial  an  VII;  frais  de  premier 
établissement et indemnités: 6 thermidor an VII.

Angers (Maine-et-Loire).  Commission  militaire, 
condamné,  Donnissan  (Guy-Joseph),  marquis:  23 
prairial  an  VII.  Cultes,  Duboueix,  prêtre,  nommé 
receveur  des  Hypothèques,  anarchiste  déporté, 
annulation: 7 thermidor an VII. District, émigrés, voir: 
Boisjourdan  (Louis-François-Séraphin).  Habitant, 
voir:  Chessé  (Jeanne-Marie-Claude  de),  veuve 
Joussebert-Rochelemer,  Gaultier  (Julien).  Poste  aux 
chevaux, perception d'un quart de poste en plus avec le 
relais  de  Saint-Mathurin-sur-Loire  à  renouveler  tous 
les ans: 18 messidor an VII.

ANGERVILLE (D'), voir: DANGERVILLE.

ANGLE, sous-lieutenant à la 20e ½-brigade légère, renvoi, 
an VI: 5 prairial an VII*.

Angles (Charente,  auj.:  Salles-d'Angles). Habitant,  voir: 
Ciraud (Jacques) aîné.

Anglès (Tarn). Commissaire municipal attaqué chez lui à 
coups de fusil: 8 thermidor an VII.

ANGO (DE LA MOTTE-  DE FLERS), voir: LA MOTTE-ANGO dit 
DE FLERS (Louis-Paul DE).

Angoulême (Charente).  Biens  nationaux,  abbaye  de 
Beaulieu  affectée  à  l'école  centrale,  plans  encre 
couleur des terrains et bâtiments, avec leur étage sur 
languette  collée,  par  Munier,  ingénieur  en  chef  des 
Ponts et Chaussées du département, thermidor an VI, 
et  autres,  dont  un  signé  A.  Duval,  architecte  
delineavit, 1796, an 5e de la République: 18 prairial an 
VII.  District,  émigrés,  voir:  Saint-Simon  (Adélaïde-
Blanche-Marie  Saint-Simon  veuve  Saint-Simon 
d'Allainville  et  son  fils  Henri-Victor  Saint-Simon). 
Habitant,  voir:  Montmorency (Louise-Auguste  veuve 
Charles Broglie). Terreur, voir: Aymer (Louise-Anne) 
veuve Louveau, détenue.

ANGRAN D'ALLERAY (Denis-François),  lieutenant  civil  au 
Châtelet  de  Paris  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 

révolutionnaire,  domaine  de  Bazoches  (Nièvre)  en 
provenant, Parent (Jean), acquéreur confirmé et renvoi 
en justice de la réclamation de sa veuve Arlus (Marie-
Angélique-Catherine  d')  comme son  bien  propre:  16 
messidor an VII.

Animaux, voir: Bétail, Ménagerie, Nuisibles.

ANIZY (THIBOUST D'), voir: THIBOUST dit D'ANIZY (Adrien).

Anlezy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Gardiennet, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Laroche,  notaire, 
destitué: 2 thermidor an VII.

ANNE (Alexis-Amateur), nommé 2e lieutenant à la 1ère ½-
brigade d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

L'Anne-et-Suzanne,  navire  américain  chargé  de 
Charleston  pour  Londres  d'une  cargaison  de  café, 
sucre et tabac, capitaine Pickett (Richard), prise par le 
corsaire  de  Cherbourg  l'Heureux  Spéculateur, 
armateur  Mosqueson,  renvoi  en justice:  27 messidor 
an VII.

Annebault (Calvados). Curé, voir: Mesnil (François).

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  District, 
administrateur,  voir:  Mestral  (Jean-Joseph).  Émigrés 
avant  l'annexion,  voir:  Gruet-Gruyères  (Jean-Jacques 
comte de),  sa  femme Élisabeth  Dormier  et  leur  fille 
Antoinette-Louise-Athénaïs.  Habitant,  voir:  Jacquet 
(Jean),  fils  d'un  négociant.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Philippe (Claude-Joseph), élu aux Cinq-
Cents: 15 floréal an VII*; remplacé par Audé, juge au 
tribunal civil: 4 prairial an VII.

Annonay (Ardèche). Habitant,  Pouret  ou Pourret  (Jean-
Antoine),  président  de  l'assemblée  de  section  de  sa 
ville en juillet 1793 s'étant rétracté et ayant fait adopter 
la constitution mais placé sous mandat d'arrêt quoique 
justifié par la société populaire: 27 floréal an VII.

L'Anonyme, corsaire nantais: 16 prairial an VII.

Anqueville (Charente,  commune  de  Saint-Même-les-
Carrières).  Habitant,  voir:  Culant  (Alexandre-Louis 
de), constituant.

ANSALDI (Joseph),  marchand  de  comestibles  en  détail  à 
Nice,  émigré  soi-disant  fédéraliste,  maintenu:  17 
floréal an VII.

Ansauvillers (Oise).  Commissaire  municipal,  Galland, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Lavoine, 
démissionnant: 11 floréal an VII.

ANSELME (Jacques-Bernard-Modeste  D'),  général,  propos 
défaitistes à Turin: 5 prairial an VII.

Anserœul (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Mont-
de-l'Enclus,  alors:  Jemappes).  Habitant,  Dubois 
(Joseph)  et  Plateau  (Antoine-Joseph),  cultivateur  et 
tisserand, participants de la guerre des paysans traduits 
en conseil  de  guerre:  22  floréal  an VII*; Hennebert 
(Louis-Joseph),  tisserand  détenu  à  la  prison  Sainte-
Pélagie de Paris, traduit en conseil de guerre de la 24e 
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division  militaire  avec  les  autres  prévenus  de 
conspiration visés par le mandat d'arrêt du 14 frimaire: 
14 prairial an VII.

ANSINAIS (GILBERT D'), voir: GILBERT D'ANSINAIS (Pierre).

ANTHINE (D'), voir: DANTHINE.

Antibes (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Fort Carré, Merlin 
(Antoine-François),  général  de  brigade  à  l'armée  de 
Naples arrêté et enfermé au jusqu'à ce qu'un conseil de 
guerre puisse se réunir pour le juger: 15 messidor an 
VII. Navigation,  la Marie, navire espagnol, remise du 
prix aux citoyens, au détachement de la garnison et à 
l'équipage de la felouque des douanes  la Surveillante 
l'ayant repris sur un corsaire britannique: 29 messidor 
an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  1er 

prairial an VII.

Antiquité,  voir:  Histoire.  Littérature  grecque  antique, 
voir: Aristote.

ANTOINE (Alexandre),  commissaire  municipal  d'Amance 
(Haute-Saône)  lié  à  l'ex-député  et  général  Ferrand 
(Jacques), destitué: 14 messidor an VII*.

Antoing (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal se cachant à l'arrivée des gendarmes venant 
rechercher  des  conscrits,  Philippart,  destitué:  16 
messidor an VII. Canton, Brasménil, hameau érigé en 
commune distraite de celle de Roucourt  et transférée 
de celui de Quevaucamps: 25 floréal an VII.

ANTONIN (Jean-Baptiste)  aîné,  juge  au  tribunal  civil 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Belfort: 14 prairial an VII*; annulation: 18 prairial an 
VII.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Assemblées 
primaires, an VII:  14,  29 floréal an VI; présidée par 
Chabroud  (J.)  aux  Récollets  validée  et  présidée  par 
Van Breda (Pierre) au temple de la loi  invalidée: 12 
prairial  an  VII.  Commissaire  municipal,  Dargonne, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Oger  ou  Auger, 
destitué:  14  messidor  an  VII.  Écluses  à  affecter  au 
service de la marine: 14 floréal an VII. Marine, voir: 
Bourdon  de  Vatry  (Marc-Antoine),  commissaire. 
Municipalité,  ex-membre,  voir:  Olislager.  Ordre 
public, Labremans (Jean-Baptiste), émigré de la Dyle 
soi-disant fils du stadhouder, arrêté avec une femme, 
renvoi en conseil de guerre comme espions: 12 floréal 
an VII. O'Finn (Edmond), négociant à Cork (Irlande), 
prêt  mensuel,  reçu par  l'intéressé d'une rescription  à 
Anvers  et  lettre  du  commissaire  central  des  Deux-
Nèthes annonçant que le bénéficiaire s'embarque pour 
Hambourg, messidor-fructidor an VI, dépense secrète 
du ministère des Relations extérieures: 24 messidor an 
VII.  Poste,  bureau,  commis,  voir:  Gouraud.  Vice-
consul danois, Van Moorsel (Théodore), né à Ostende, 
exéquatur, annulation: 29 messidor an VII.

APCHIER (CHÂTEAUNEUF-RANDON D'),  voir: CHÂTEAUNEUF-
RANDON D'APCHIER (Charles-Joseph-Éléazar) fils aîné.

Apothicaire, voir: Pharmacien (apothicaire).

APPEL (Adam), tonnelier à Mayence condamné pour vol 
de  vin  par  le  tribunal  criminel  du  Mont-Tonnerre, 
cassation pour vice de forme et renvoi devant celui de 
Rhin-et-Moselle: 8 prairial an VII.

APPERT (Michel-Noël),  réélu  du  Loiret  aux  Anciens 
validé: 15 floréal an VII*.

Approvisionnements,  voir  aussi:  Afrique  (Agence  d'- 
établie  à  Marseille).  De  la  république  ligure:  29 
floréal, 4, 19 prairial, 8 thermidor an VII.

Apt (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Vidal  fils  dit 
Peysardier,  remplaçant  Gabriel,  soutenu  par  la 
municipalité,  destitué:  8  messidor  an  VII.  District, 
agent  national,  voir:  Payan  (Pierre-Nicolas). 
Municipalité, ex-président, voir: Julian.

ARAGONNÈS-TEILHARD dit  LAVAL fils  (Pierre),  noble  des 
Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), officier au régiment 
Viennois Infanterie, émigré usant de faux certificats de 
résidence à  Doucier  et  Fontenu  (Jura)  maintenu:  27 
prairial an VII.

ARBAUD (Constant-Joseph-Balthazar),  notaire  d'Hyères 
(Var), et sa femme Anne-Thérèse  MONNIER, réfugiés à 
Toulon lors de l'occupation  anglaise, émigrés rentrés 
pendant la réaction et égorgeurs royaux, maintenus: 17 
prairial an VII.

ARBEL (D'), voir: DARBEL.

Arbent (Jura). Assemblée communale (an VII?), président 
et secrétaire condamnés par le juge de paix d'Oyonnax, 
cassation: 3 thermidor an VII.

ARBOU,  agent  municipal  de  Moulis  (Ariège)  destitué  et 
jugé  après  la  sonnerie  des  cloches  pour  avertir  les 
déserteurs de l'arrivée d'un détachement de gendarmes 
et  l'attaque  de  la  brigade  de  Castillon  pour  libérer 
d'autres déserteurs: 16 messidor an VII*.

ARBOUZE (VAYMY DE VILLEMONT D'),  voir: VAYMY-
VILLEMONT-ARBOUZE (Paul-Augustin).

Arbre.  Marne,  Épernay,  plantation  d'une  allée 
complétant celles entourant la ville: 27 prairial an VII. 
Seine,  Saint-Denis,  Descemet,  culture  des  arbres 
fruitiers,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

Arc [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Perron 
(Antoine).

Arc [-et-Senans]  (Doubs).  Salines,  droit  de  passe, 
réduction pour les voitures chargées en bois pour: 24 
messidor an VII.

ARCHIS (D'), voir: DARCHIS.

Architecte, voir: Bataille (F.-J.), dans le département de 
Jemappes,  Billard-Belisard  (Claude),  Bouffard 
(Alexis) et Brossard (Aubin), architectes entrepreneurs 
à  la  Rochelle,  Chalgrin  (Jean-François-Thérèse), 
architecte  du  Directoire,  Duval  (A.),  d'Angoulême, 
Legrand  (Jean-Guillaume),  Leroy,  Quin,  à  Paris, 
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Verniquet (Edme). Architecture, voir aussi: Bordeaux, 
château Trompette. École de peinture, architecture et 
sculpture, voir: École.

Archives voir aussi: État civil (registres).
-  Allemagne.  Du  Palatinat  à  Heidelberg,  rappel  des 

agents envoyés par le commissaire du Directoire dans 
les nouveaux départements de la rive gauche du Rhin y 
rechercher  des  titres  sur  les  propriétés  de  la  rive 
gauche: 4 prairial an VII.

-  Du  Directoire.  Minutes  des  arrêté  du  Comité  de 
législation sur les émigrés, remise par le ministre de la 
Police  générale  après  en  avoir  fait  des  copies,  les 
archives du Directoire étant autorisées à lui  remettre 
les copies des arrêtés du Conseil exécutif provisoire et 
des comités de gouvernement sur les réclamations en 
la matière: 18 floréal an VII.

-  Mont-Blanc,  administration  centrale,  incendie  des 
papiers,  nivôse  an  VII:  3  thermidor  an  VII.  Orne, 
Beauvin, ex-agent municipal refusant de les rendre: 9 
prairial  an  VII.  Somme,  Amiens,  Feuillants  affectés 
aux Archives départementales: 15 prairial an VII.

-  Triage  des  titres.  Meuse-Inférieure,  Wilmar,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Clæssens, 
démissionnant,  candidat  Crutz,  chef  d'un  des  plus 
riches  établissements  supprimés  du  département, 
trafiquant  des  revenus  des  biens  nationaux:  8 
thermidor an VII; voir: Bosch.

-  Archiviste,  voir:  Vaillant  (Michel-François)  aîné,  à 
Dijon.

ARÇON (Jean-Claude-Éléonor  LE MICHAUD D'),  voir: 
MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor LE), général.

ARCOURT (D'),  lieutenant  à  la  suite  de  la  96e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

Ardèche (département).  Administration  centrale,  ex-
membre, voir: Michel.  Assemblées primaires, an VII, 
Jaujac: 29 messidor an VII. Assemblée électorale, an 
VII,  Braveix (François),  commissaire central  élu  aux 
Anciens,  et  Delichères  (Jean-Paul),  administrateur 
central élu aux Cinq-Cents, validés, et invalidation des 
deux  assemblées  scisssionnaires:  19  floréal  an  VII. 
Biens nationaux et communaux, Aubenas, commune, 
tour Saint-François,  menaçant ruine, vente: 9 prairial 
an VII. Commissaire central, Rattier fils, de Vernoux, 
remplaçant  Braveix,  élu  député:  27  floréal  an  VII; 
Robert,  inspecteur  des  contributions  directes, 
remplaçant  Rattier,  refusant:  27  prairial  an  VII. 
Députés, voir: Braveix (François), Anciens, Delichères 
(Jean-Paul),  Cinq-Cents,  Gleizal  (Claude), 
Convention, Madier (Noël-Joseph), Cinq-Cents, Saint-
Prix  (Hector  Soubeyran  de),  Convention  et  Cinq-
Cents, Thoulouse (Jean-Joseph), Convention. Émigrés, 
voir:  Chaponay  (Anne-Françoise,  femme  Denis-
François-Auguste  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison),  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison  (Denis-François-Auguste),  Pavin-
Fontenay (Jacques-François), Pouret ou Pourret (Jean-
Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  24 
floréal,  2  thermidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Aubenas,  agent  et  adjoint  municipaux 
trafiquant de bons d'étapes comme actionnaires de la 
ferme de celles du département, laissant les marchands 

s'installer aux anciennes dates et tolérant des troubles 
contre ceux qui respectent les nouvelles, Privas, agent 
municipal administrateur central destitué après le Dix-
Huit  Fructidor:  4  thermidor  an  VII;  Tournon, 
commissaire  municipal  ayant  célébré  des  fêtes  en 
l'honneur de Marat puis protégé les égorgeurs de Lyon 
évadés  des  prisons  de  la  ville:  2  thermidor  an  VII. 
Ordre  public,  assassinats  dénoncés  par  Robert, 
inspecteur  des  contributions,  notamment  celui  du 
percepteur de Coucouron et l'attaque d'un détachement 
de  troupes  escortant  les  caisses  des  receveurs 
d'Aubenas et Joyeuse par une quarantaine de brigands: 
14 prairial an VII; Guéneau, gendarme, gratification et 
citation  à  la  revue  du  1er vendémiaire  pour  pour 
l'arrestation de l'assassin  Degout:  25 prairial  an VII; 
Largentière,  commissaire  municipal,  Brun  (Louis), 
assassiné:  21  prairial  an VII;  message du  Directoire 
sur  rapport  du  ministre  de  la  Police  générale:  2 
messidor an VII; troubles: 7 thermidor an VII.

Ardennes (département).  Assemblées  communales,  an 
VII,  Cons-la-Grandville:  5  messidor  an  VII. 
Assemblée électorale, an VII, Caillon (Simon-Henri), 
président  de  l'administration  centrale,  et  Chauchet 
(Richard),  commissaire central,  élus aux Cinq-Cents, 
validés:  15  floréal  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux, Bouillon, halle dans le local attenant aux 
casernes, construction en achetant les terrains contigus 
de Person et de la veuve Jugereau: 11 messidor an VII; 
Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric de), émigré, sursis à la vente des biens comme 
étranger,  puis  émigré  maintenu:  23  floréal  an  VII; 
Mouzon, hospice, bois en lisière de celui de la Sartelle 
provenant  de l'émigré  Failly,  coupe:  28  messidor  an 
VII.  Commissaire  central,  Hémart  (Nicaise), 
commissaire près les tribunaux, remplaçant Chauchet, 
élu aux Cinq-Cents: 3 prairial an VII. Députés, voir: 
Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
Anciens,  Caillon  (Simon-Henri)  et  Chauchet 
(Richard),  Cinq-Cents,  Golzart  (Nicolas-Constant), 
Législative  et  Cinq-Cents,  Marchoux  (François-
Nicolas), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Brunet (Isabelle, 
veuve  François  Pontiau  d'Harscamp),  Failly,  Jannel 
(Antoine-Gabriel),  Lejeune  (Jean-Baptiste),  Lepetit-
Colin  (Nicolas),  Pontiau  d'Harscamp  (François), 
Quignon  (Marie-Josèphe,  femme  Nicolas  Lepetit-
Colin),  Vaucleroi.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  prairial,  16  messidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Rocquigny,  commissaire 
municipal  inexact,  Sévigny [-Waleppe],  idem  tentant 
de  séduire  les  employés  de  l'administration  centrale 
pour  les  réquisitionnaires  et  conscrits,  Villers-Deux-
Églises,  idem  négligent  et habitant  loin  du chef-lieu: 
16 messidor an VII. Poste aux chevaux, relais inutiles 
supprimés: 19 floréal an VII. Tribunaux, commissaire, 
Marchoux (François-Nicolas), député  sorti  des Cinq-
Cents,  remplaçant  Hémart  (Nicaise),  nommé 
commissaire  central:  3  prairial  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels, 5e à Vouziers, création avec ressort sur 
l'ex-district  et  celui  de  Grandpré,  distraits  des 
tribunaux  correctionnels  de  Rethel  et  Sedan:  11 
prairial an VII.

ARDOUIN,  agent  national  du  district  d'Embrun  (Hautes-
Alpes),  commissaire  municipal  parti  à  l'armée 
remplacé: 27 floréal an VII*.
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ARDOUIN, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Ardres (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  greffier,  voir: 
Haignières.

ARÈNE (Jean-Baptiste),  de  Solliès  (Var),  soi-disant 
charretier,  égorgeur  royal  pendant  la  réaction,  et  sa 
femme Élisabeth TOUCAS, ayant rejoint Toulon et partis 
avec les Anglais, émigrés radiés provisoirement par le 
district d'Hyères en l'an III, maintenus: 27 prairial an 
VII.

ARÈNE (Thérèse),  voir:  RAYNAUD (Jean-François),  son 
mari.

ARÈNE dit DÉSIRÉ (François), et ARÈNE dit JOUVE (Antoine), 
négociant  et  riche  propriétaire  à  Solliès  (Var),  soi-
disant charretier et laboureur, émigrés de Toulon avec 
les Anglais, maintenus: 17 prairial an VII.

L'Aréthuse, navire pris par un équipage français, naufragé 
sur  l'écueil  de  Monrevel  (Charente-Inférieure), 
récompense à deux pilotes du port  de Royan pour le 
sauvetage de l'équipage: 12 prairial an VII.

AREXI (D'), voir: DAREXI.

Arezzo (Italie). Révolte contre les Français: 27 messidor 
an VII.

Argent  (métal),  voir:  Bijou,  Métal  (métaux  précieux, 
bureaux de contrôle des matières d'or et d'argent).

Argent [-sur-Sauldre]  (Cher).  Municipalité,  secrétaire, 
voir: Beauchard (Jacques).

Argentan (Orne).  Curé,  voir:  Goupil  (Mansuet-Marin). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Goupil-Préfelne 
(Louis-François-Alexandre)  fils,  élu  aux  Anciens 
validé:  14  floréal  an  VII*;  remplacé  par  son  père 
Guillaume-François-Charles aîné, constituant, sorti des 
Anciens en l'an VII: 1er prairial an VII.

Argentat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Meillac, 
officier  de  santé,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Contrastin, notaire à Vorette, destitué: 16 messidor an 
VII.

Argenteuil [-sur-Armançon]  (Yonne).  Assemblée 
communale, an VI invalidée: 6 messidor an VII.

Argentré (Mayenne).  Habitant,  voir:  Péchard  (Pierre), 
prêtre.

Argentré [-du-Plessis]  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité, 
membres destitués pour refus de serment le 2 pluviôse: 
19 floréal an VII.

ARGONNE (D'), voir: DARGONNE.

Ariège (département). Administration centrale, Darnaud, 
faible,  Galy,  fanatique,  Pons-La  Force,  du  Fossat, 
royaliste après le Dix-Huit  Fructidor,  et Roques,  des 

Cabannes, président du comité révolutionnaire de Foix 
puis  réacteur,  destitués  et  remplacés  par  Darexi,  de 
Siguer,  Gomma  (Boniface)  aîné,  Laurens,  de 
Saverdun,  et  Signoret,  de  Saint-Girons,  et  Delage, 
conservé:  16  messidor  an  VII;  ex-membre,  voir: 
Cancel. Assemblée électorale, an VII,  Estaque (Jean-
Baptiste), constituant, conventionnel, sortant des Cinq-
Cents,  élu  aux  Anciens,  et  Bordes  (Paul-Joseph), 
conventionnel,  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
commissaire central, et Clauzel (Jean-Baptiste), député 
à la  Législative,  conventionnel,  sorti  des Cinq-Cents 
en l'an VI, réélus aux Cinq-Cents, validés: 19 floréal 
an  VII.  Commissaire  central,  Bellouguet  (Jean-
Élisabeth) nommé de nouveau à la demande du député 
Bergasse-Laziroule, remplaçant Bordes (Paul-Joseph), 
réélu  aux  Cinq-Cents,  candidat,  Castel,  commissaire 
municipal  de  Castillon,  républicain  sans  instruction, 
présenté auparavant par le même et Clauzel et Estaque: 
14 messidor an VII. Députés, voir: Bergasse-Laziroule 
(Georges),  Cinq-Cents,  Bordes  (Paul-Joseph), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Clauzel  (Jean-Baptiste), 
Législative, Convention et Cinq-Cents, Estaque (Jean-
Baptiste), Convention, Cinq-Cents et Anciens, Tallien 
(Jean-Lambert), Cinq-Cents. Émigrés, voir: La Baume 
(Paul).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  11 
floréal,  14  messidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ax,  commissaire  municipal  royaliste, 
Daumazan,  commissaire  municipal:  14  messidor  an 
VII;  Moulis,  agent  municipal  après  sonnerie  des 
cloches  pour  avertir  les  déserteurs  de  l'arrivée  d'un 
détachement de gendarmes et l'attaque de la brigade de 
Castillon pour libérer d'autres déserteurs: 16 messidor 
an VII;  Pamiers,  commissaire municipal  intra muros 
royaliste et malhonnête: 14 messidor an VII.

ARIÈS (D'), voir: DARIÈS.

ARISTOTE.  Maradan  (Claude-François),  imprimeur, 
paiement par le ministre de l'Intérieur d'un acompte sur 
l'Histoire des animaux: 17 prairial an VII.

Arlanc (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Meilhon 
(Jacques),  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Bravard 
(Claude),  tanneur,  anarchiste, destitué:  13 prairial  an 
VII; annulation: 16 messidor an VII.

ARLÈS,  marchand  commissionnaire  à  Lyon nommé à la 
municipalité du Nord: 8 thermidor an VII*.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Réaction  thermidorienne, 
Simon,  d'Aix,  juge  au  tribunal  civil  en  l'an  IV, 
directeur  du  jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat 
d'arrêt contre Hardouin, commandant temporaire de la 
place, pour l'empêcher de s'opposer à la libération des 
assassins de républicains de l'an IV, et Simon, d'Arles, 
juge  au  tribunal  civil  en  l'an  IV  complice  des 
assassinats  de  républicains,  s'étant  présenté  à  la 
municipalité  d'Aix  après  le  Dix-Huit  Fructidor  avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée du comte de Saint-Christol, renvoi en justice: 
28 floréal*, 18 prairial an VII*.

Arlesheim (Suisse,  canton  de  Bâle-campagne,  alors: 
Mont-Terrible).  Émigrés  avant  l'annexion,  voir: 
Grimonville (Charles-François-Élisabeth).
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ARLIOTTY (Demetrius), échange d'un mandat sur son père, 
de  Corfou,  envoyé  à  l'ambassadeur  espagnol  à 
Constantinople pour secours aux français détenus: 26 
floréal an VII.

ARLUS (Marie-Angélique-Catherine  D'),  veuve  ANGRAN 
D'ALLERAY (Denis-François), voir à ce nom.

ARMAND (Claire-Louise-Christine LOISON D'),  voir 
LAMORAL-BISSY (Maximilien-Louis), son mari.

ARMANGE (Jean),  meunier  à  Saint-Berthevin  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Armateur,  voir:  Balley,  Brianciaux  ou  Briansiaux,  ex-
armateur à Dunkerque, Mosqueson.

Arme,  voir  aussi:  Sport  (Escrime).  Colli-Ricci  (Louis-
Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance,  marquis 
de), général piémontais de l'armée d'Italie, don d'une 
armure de la manufacture de Versailles: 8 prairial an 
VII.  Debry,  don  d'armes  de  la  manufacture  de 
Versailles  remplaçant  celles  dont  il  a  été  dépouillé, 
arrêté  du  Directoire  du  26  floréal:  16  floréal,  13 
prairial  an  VII.  État  des  ventes  d'effets  d'armement 
depuis  l'an  IV,  liste,  loi  du  11  messidor  an  VII 
l'imposant: 12 messidor an VII; application aux effets 
de la marine: 14 messidor an VII. Fusils, fournisseur, 
voir: Beaumarchais. Manufacture de Maubeuge, Féline 
(compagnie), fourniture au département de Jemappes 
par délégation sur ses contributions: 23 floréal an VII. 
Intérêt  de  garder  au  travail  les  ouvriers  des 
manufactures et d'obliger les particuliers à déclarer les 
armes  en  leur  possession  pour  les  racheter  et  en 
équiper les colonnes mobiles et les gardes nationales, 
dont  les  armes  seraient  envoyées  aux  armées:  2 
thermidor an VII.  Mathieu de Saint-Maurice (David-
Joseph-Mathieu,  dit  Maurice  Mathieu),  général  de 
l'armée de Naples, don d'une armure de la manufacture 
de Versailles: 23 floréal an VII.  Seine, Paris, ateliers, 
employé, voir: Dary (Joseph);  Scherer accusé d'avoir 
fait vendre les matériaux de l'arsenal de Paris et d'être 
responsable de l'enlèvement d'environ un million deux 
cent  mille  fusils,  démontés  par  Gaillard,  ancien 
palefrenier du roi, et vendus aux Anglais en les faisant 
embarquer au port  Bernard: 5 messidor an VII. Voir 
aussi:  Chanasse  (Louis),  fournisseur  de  porte-
mousquetons.

Armée,  voir  aussi:  Adjudants  généraux,  Arsenaux, 
Artillerie,  Bataille,  Carabiniers,  Casernes,  Cavalerie, 
Chasseurs,  Colonies  françaises  (Armée),  Colonnes 
mobiles, Demi-brigades, Divisions militaires, Dragons, 
Écoles  militaires,  Étapes,  Fort  (fortifications), 
Fournisseurs  de  guerre,  Fourrages,  foin  (service  des 
fourrages),  Gendarmerie,  Généraux,  Génie,  Guerre, 
Hussards, Infanterie, Invalides, Irlande (expédition de 
l'an V), Légions,  Miquelets,  Paris (Invalides),  Places 
militaires, Poste aux armées, Réquisitions (en nature), 
Sapeurs  (bataillons),  Tirailleurs  (bataillons), 
Transports  militaires,  Uniforme  (habillement), 
Vétérans, Vivres (subsistances militaires), Volontaires 
(bataillons).  Pénurie  de  ressources  financières  des 
armées, rapport du ministre de la Guerre: 7 thermidor 
an  VII;  message  du  Directoire  sur  la  situation 

financière  des  armées  transmettant  un  rapport  de 
Bernadotte, ministre de la Guerre: 9 thermidor an VII.

- Agents politiques et commissaires en Allemagne, Italie 
et Suisse, opérations, rapports à faire par les ministres 
des Finances, de la Guerre et des Relations extérieures: 
18 messidor an VII; rapport  de celui de la Guerre: 4 
thermidor an VII.

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs.  Amnistie  aux 
sous-officiers et soldats déserteurs restés en France ou 
dans  les  pays  occupés  par  l'armée  française,  à 
condition de rentrer en activité de service: 14 messidor 
an VII;  appliquée aux gens de mer:  19  messidor  an 
VII.  Bataillons auxiliaires, organisation:  14 messidor 
an  VII.  Colons  réfugiés  et  déportés  et  des  jeunes 
colons  venus en France pour  leur  éducation  si  leurs 
parents sont dans ce cas, exemptés de la conscription: 
3 prairial an VII. Compagnies franches de - des Côtes-
du-Nord,  du  Finistère,  d'Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-
Inférieure,  de  Maine-et-Loire,  de  la  Mayenne,  du 
Morbihan,  de  la  Sarthe,  des  Deux-Sèvres  et  de  la 
Vendée,  formation:  22  messidor  an  VII.  Conscrits, 
avance d'un mois de solde à titre de gratification: 21 
prairial an VII; allant en Italie, ordre de les faire passer 
en  nombre,  armés  et  avec  des  détachements 
comprenant des hommes déjà sous les armes après des 
attaques dans les Alpes-Maritimes et les cols du Mont 
Cenis et de Montgenèvre, et ordre de garder libres ce 
dernier et celui du Petit Saint-Bernard: 14 prairial an 
VII;  nommés  commissaires  des  guerres  et  officiers 
contrairement  aux  règlements,  message  des  Cinq-
Cents: 21 messidor an VII. Dépôt des prisonniers de 
guerre et déserteurs à l'étranger de Metz, commandant, 
voir:  Delacroix  (Étienne-Laurent).  Élèves  et 
professeurs  des  deux  dernières  classes  de  la 
conscription de diverses écoles, refus de les maintenir 
sous  réserve  d'incorporation  dans  la  17e division 
militaire:  13  floréal  an  VII;  réquisitionnaires  et 
conscrits élèves des écoles polytechnique, des Ponts et 
Chaussées,  des  Mines,  des  géographes,  aérostatique, 
de  peinture,  architecture  et  sculpture,  à  ceux  des 
conservatoires  de  musique  et  aux  élèves  civils  des 
écoles vétérinaires d'Alfort et Lyon, aux employés des 
mines,  exploitations  de  salpêtre,  raffineries, 
poudreries,  commissariats des poudres et salpêtres et 
autres  établissements  publics,  aux  conducteurs  et 
charretiers des équipages militaires,  aux employés et 
ouvriers des fortifications, aux employés des régies des 
Douanes et de l'Enregistrement et aux maîtres de poste 
et  postillons,  ordre  de  rejoindre  leurs  corps 
d'incorporation aux: 13 prairial  an VII.  Généraux en 
chef des divisions militaires nommés inspecteurs des 
réquisitionnaires et conscrits jugés hors d'état de servir 
après incorporation: 3 prairial an VII. Mise en activité 
de service des conscrits de toutes classes non encore 
appelés,  en  finançant  le  coût  par  un  emprunt  sur  la 
classe aisée: 11 messidor an VII; rapport à faire par le 
ministre: 15 messidor an VII. Ordre au ministre de la 
Guerre de dresser le tableau des départements en retard 
pour le départ des conscrits et de faire un rapport sur 
les causes: 17 prairial an VII. Réquisitionnaires veufs 
et  sans  enfants  au  1er germinal  an  VI,  refus  de  les 
exempter de service: 23 prairial an VII. Traitement des 
généraux  de  division  réformés  et  autres  officiers 
supérieurs  commandant  les  contingents  de  la  levée 
complémentaire de chaque département avec le titre de 
chefs de bataillon, fixation: 18 messidor an VII.
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-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs,  affaires 
nominatives, voir: Beuguet, Casidanius (Jean-Claude), 
Cristiani, Féraud, Hébray (Rodolphe), Picou (Joseph).

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs,  affaires  par 
localités.  Basses-Alpes,  Barcelonnette,  gendarmes 
récompensés après l'arrestation  de sept  déserteurs en 
traversant l'Ubaye à la nage malgré les glaces puis en 
refusant  les  sept  pièces  d'or  qu'ils  offraient  pour  les 
laisser  s'échapper:  3  messidor  an  VII.  Ardennes, 
Sévigny [-Waleppe], commissaire municipal tentant de 
séduire les employés de l'administration centrale pour 
les réquisitionnaires et conscrits: 16 messidor an VII. 
Ariège, Moulis, sonnerie des cloches pour avertir les 
déserteurs de l'arrivée d'un détachement de gendarmes 
et  attaque  de  la  brigade  de  Castillon  pour  libérer 
d'autres déserteurs: 16 messidor an VII. Aude, Padern, 
agent  municipal  auteur  de  faux  pour  un 
réquisitionnaire:  13  floréal  an  VII.  Aveyron,  la 
Romiguière,  agent  municipal  et  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Broquiès  auteurs  de  faux  acte  de 
mariage de conscrit: 4 thermidor an VII. Calvados, le 
Breuil  [-en-Auge],  adjoint  municipal  auteur  de  faux 
acte  de  naissance  de  conscrit:  12  messidor  an  VII. 
Côte-d'Or, Allerey, adjoint municipal refusant d'aider 
les gendarmes à arrêter des déserteurs: 28 messidor an 
VII.  Doubs,  Mancenans-Lizerne,  commune,  maison 
isolée  au  lieu-dit  Desprin,  vente  pour  payer  des 
avances  à  des  volontaires  et  réquisitionnaires:  26 
prairial  an  VII.  Eure,  Saussay,  ex-agent  municipal 
jugé pour trafic d'exemption de conscrit: 19 floréal an 
VII.  Gard,  Beaucaire, directeur du jury dénoncé par 
malveillance après l'arrestation du déserteur Coulomb 
dit  Le  Niacre:  24  floréal  an  VII.  Haute-Garonne, 
Garac, attroupement contre le commandant de la garde 
nationale  de  Cadours  venant  établir  des  garnisaires 
chez des parents de réquisitionnaires déserteurs et de 
conscrits fuyards: 16 messidor an VII; Mauvers, agent 
municipal  réquisitionnaire:  19  floréal  an  VII.  Gers, 
l'Isle-Jourdain, état de siège mis après un coup de feu 
tiré contre des troupes cherchant des déserteurs par un 
étranger  à  la  commune  et  faussement  attribué  au 
nommé  Riscle,  de  Monferran  [-Savès],  levée  vu  le 
calme de la commune: 6 messidor an VII; Lavardens, 
commissaire municipal ayant confié l'éducation de ses 
enfants à l'ex-vicaire puis ayant poussé les conscrits et 
réquisitionnaires  à l'arrêter  en leur  promettant  de  les 
dispenser  de  partir  aux  armées:  14  prairial  an  VII. 
Gironde,  Bordeaux,  réquisitionnaires  royalistes 
annulation  d'exemptions  et  congés  militaires  de  31, 
annulation pour  neuf d'entre eux: 15 prairial  an VII; 
Noaillan,  commissaire  municipal  protégeant  les 
déserteurs,  Saint-André-de-Cubzac,  idem ayant  un 
réquisitionnaire comme secrétaire: 22 messidor an VII. 
Hérault, conscrit dénonçant les faux actes de mariage 
de  conscrits  et  réquisitionnaires:  1er prairial  an  VII; 
Pardailhan,  agent  municipal  libérant  un  individu 
incitant  les conscrits  à déserter:  4  thermidor  an VII. 
Indre, Vicq [-Exemplet], ex-agent municipal payé par 
les  parents  de  conscrits:  12  messidor  an  VII. 
Jemappes,  Antoing,  agent  municipal  se  cachant  à 
l'arrivée  des  gendarmes  venant  rechercher  des 
conscrits:  16  messidor  an  VII;  Jumet,  municipalité, 
membre  refusant  d'aider  l'arrestation  de  conscrits 
fuyards:  12  messidor  an  VII;  Matagne-la-Grande  et 
Matagne-la-Petite,  agents  et  adjoints  responsables de 

ce  que  les  conscrits  ne  sont  ni  partis  ni  arrêtés:  12 
messidor  an  VII.  Jura,  Cézia,  ex-agent  municipal 
réquisitionnaire  ayant  fait  inscrire  son  faux  acte  de 
mariage  en  l'an  IV,  Morez,  ex-agent  et  adjoint 
municipaux  ayant  rempli  d'actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  le  registre  d'état  civil  de 
Bellefontaine  encore  vierge  en  prairial  an  VI,  la 
Rixouse,  municipalité,  ex-président  ayant  célébré  le 
mariage nocturne de quatre conscrits de Valfin [-lès-
Saint-Claude],  Sainte-Agnès,  ex-adjoint  municipal 
aidant  les  conscrits  et  réquisitionnaires  restés  dans 
leurs  foyers:  27  floréal  an  VII.  Landes,  Geaune, 
municipalité, président libérant des conscrits porteurs 
de  passeports  irréguliers:  12  messidor  an  VII; 
Hagetmau, idem suspendu à tort pour avoir embauché 
un  jeune  reconnu  non  réquisitionnaire  ni  déserteur, 
réintégré:  13  floréal  an  VII.  Léman,  Genève, 
commissaire  municipal  favorisant  les  prêtres,  les 
déserteurs et les correspondances de l'Angleterre et de 
l'Autriche:  22  messidor  an VII;  Saint-Laurent,  agent 
municipal  auteur  de  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire:  9  prairial  an  VII.  Loire,  Perreux, 
municipalité,  président  donnant  asile  à  son  gendre 
réquisitionnaire  déserteur  et  agent  du  chef-lieu 
refusant  d'inscrire  un  citoyen  de  l'âge  de  la 
conscription:  16  messidor  an  VII.  Haute-Loire, 
Chanaleilles, ex-agent municipal jugé pour faux actes 
de mariage de sept réquisitionnaires:  17 messidor an 
VII; Fay, municipalité, président et agent du chef-lieu 
ayant facilité l'évasion d'un déserteur: 16 messidor an 
VII;  Jullianges,  agent  et  adjoint  municipaux 
responsables de celle d'un réquisitionnaire déserteur: 9 
prairial  an  VII.  Marne,  Bourgogne,  commissaire 
municipal payé par les réquisitionnaires: 14 floréal an 
VII.  Haute-Marne,  conscrits  retardataires  enchaînés 
par  le  cou  deux  à  deux,  administration  centrale 
blâmée:  25  prairial  an  VII;  Montesson,  agent 
municipal fauteur d'un rassemblement séditieux après 
l'arrestation  d'un  déserteur  à  l'ermitage  de  Saint-
Pérégrin, Pierrefontaines, idem insultant les gendarmes 
après  l'arrestation  d'un  déserteur:  9  prairial  an  VII. 
Meuse-Inférieure,  Malines-sur-Meuse,  adjoint 
municipal refusant d'aider les gendarmes à arrêter des 
conscrits:  16  messidor  an  VII;  Millen,  municipalité, 
président enlevant les registres d'état civil du chef-lieu 
pour empêcher la levée complémentaire des conscrits: 
16  messidor  an  VII.  Moselle,  adresse  de 
l'administration  centrale au président  des Cinq-Cents 
sur le départ des conscrits et dénonçant le commissaire 
central: 3 messidor an VII; commissaire central ayant 
accordé  l'exemption  à  1600  réquisitionnaires  en  une 
fois:  19  messidor  an  VII.  Deux-Nèthes,  bandes  de 
prêtres et de déserteurs et émigration des conscrits vers 
les  Pays-Bas:  7  thermidor  an  VII;  Berchem, 
municipalité, président cachant un conscrit fuyard: 12 
messidor an VII.  Nièvre,  conscrits  partis rentrés aux 
cinq  sixièmes:  14  messidor  an  VII;  Ville,  agent 
municipal logeant un déserteur: 9 prairial an VII. Pas-
de-Calais,  Boitel,  commissaire  central  présumé  de 
l'âge  de  la  conscription:  22  messidor  an  VII; 
Campagne  [-lès-Hesdin],  municipalité,  membres 
destitués pour actes de mariage antidatés de déserteurs: 
12  floréal  an  VII;  idem,  agent  municipal  jugé  pour 
faux acte de mariage de son frère: 17 messidor an VII; 
Vélu,  idem recelant  ses  deux  fils  réquisitionnaire  et 
conscrit:  12  messidor  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
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Aussevielle, ex-agent municipal jugé pour faux acte de 
mariage  de  réquisitionnaire:  13  floréal  an  VII.  Bas-
Rhin, Bossendorf, agent municipal auteur de faux sur 
le registre des mariages pour son beau-frère conscrit, 
Duttlenheim, idem auteur de faux acte de naissance de 
réquisitionnaire, Geispolsheim, commissaire municipal 
complice de faux acte de naissance de réquisitionnaire: 
12  messidor  an  VII;  Châtenois,  insultes  contre  les 
conscrits:  19  floréal  an  VII;  journal Rheinische  
Chronik ou  Fränkischer  Merkur,  de  Strasbourg, 
prohibé  pour  un  article  d'Haussner  contre  la 
conscription et continué sous un autre nom et chez un 
autre  imprimeur,  Bocq,  imprimeur,  presses,  scellés, 
levée:  6  messidor  an  VII.  Haut-Rhin,  conscrits  de 
Seine-et-Marne  conduits  à  Colmar  par  le  général 
Cordellier de La Noüe (Étienne-Jean-François), solde, 
refus  des  payeur  et  receveur  généraux  et  du 
commissaire des guerres de la payer: 28 messidor an 
VII. Haute-Saône, Amance, Gravier (Nicolas), officier 
retiré,  persécuté  par  l'ex-général  Jacques  Ferrand, 
député aux Cinq-Cents fructidorisé, pour une mission 
pour le départ des conscrits à -: 14 messidor an VII. 
Seine, Paris,  le  Juif  errant,  journal  politique  et  
littéraire  rédigé  par  la  citoyenne  C.  Hémery  
propriétaire,  prohibé pour un article ironique sur un 
parisien  appelé  aux  armées  et  retenu  par  Vénus 
(Madame Tall) et la nymphe Mme Reica…: 12 floréal 
an  VII;  idem,  11e municipalité  et  commissaire 
négligeant la levée des conscrits: 19 messidor an VII. 
Seine-et-Marne, le Mée, agent municipal antidatant le 
mariage d'un  conscrit:  12  messidor  an  VII.  Somme, 
Chilly,  idem auteur  de  faux  actes  de  mariage  de 
conscrits:  21  prairial  an  VII.  Vienne,  Bernazais 
(Jacques)  fils,  réquisitionnaire  de  Poitiers,  depuis 
retiré à Tours, soutenu par les députés Chalmel, Japhet 
et Texier-Olivier, marié avant le 1er germinal an VI et 
en congé absolu pour infirmités, adjoint à l'état-major 
de  Dumouriez  félicité  par  la  Convention  le  4  avril 
1793 pour être venu donner des renseignements sur la 
trahison de celui-ci, ordre de rejoindre l'armée annulé: 
5 messidor an VII. Haute-Vienne, commissaire central 
favorable  aux  royalistes  et  protégeant  les  conscrits 
riches: 8 messidor an VII.

- Lois portant que les armées françaises ont bien mérité 
de  la  Patrie.  Du 7  messidor  an  VII  portant  que  les 
armées de Naples et d'Italie n'ont jamais cessé de bien 
mériter de la Patrie: 8 messidor an VII.

- Monument aux défenseurs de la Patrie à l'emplacement 
du  Château  Trompette  de  Bordeaux,  nouveau 
concours: 8 thermidor an VII.

- Personnel militaire, arrêtés: 14, 16, 17, 19, 23, 25, 27 
floréal, 1er, 3 à 7, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30 
prairial, 3, 5, 8, 11, 14 à 19, 21 à 23, 25, 29 messidor, 
1er, 3, 4, 6, 7, 9 thermidor an VII.

- Personnel militaire. Congés militaires absolus depuis le 
23  août  1793,  annulation  et  création  de  jurys 
départementaux  pour  les  dispenses  de  service  pour 
incapacité  ou  infirmités:  28  messidor  an  VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, jeunes gens 
empêchés  de  s'enrôler  dans  l'armée:  3  thermidor  an 
VII.  Destitués  comme  nobles,  voir:  Paillart  dit 
Hardivilliers (Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien).

-  Personnel  militaire,  discipline.  Championnet  (Jean-
Étienne Vachier, dit), jugement, rapport du ministre de 
la  Guerre  et  liste  de  pièces  demandées  par  le 
rapporteur  du  conseil  de  guerre:  19  prairial  an  VII; 

annulation  de  sa  traduction  en  conseil  de  guerre  et 
ordre  au  président  et  au  rapporteur  du  conseil  de 
guerre de remettre les pièces du procès au secrétariat 
général  du  Directoire:  5  messidor  an  VII.  Bonnamy 
(Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph  dit  de 
Bellefontaine),  Decæn  (Charles-Mathieu-Isidore), 
Dufresse (Simon-Camille),  et Hautpoul (Jean-Joseph-
Ange d'),  généraux,  annulation de leur traduction en 
conseil  de  guerre  et  ordre  de  venir  présenter  leurs 
moyens de défense au ministre: 19 messidor an VII; 
Bonnamy et Dufresse, traduction en conseil de guerre 
annulée  et  envoi  à  l'armée  des  Alpes  et  à  celle  du 
Danube:  6  thermidor  an  VII;  Hautpoul;  remis  en 
activité  à  l'armée  du  Rhin:  9  thermidor  an  VII.  Le 
Doyen (Jean-Denis), général ayant abandonné le poste 
de Suse pour se replier sur le Mont Cenis, remise en 
activité annulée: 23 prairial an VII. Mayence, sommes 
restituées par des officiers généraux y ayant levé des 
frais  de  table:  12  prairial  an  VII.  Merlin  (Antoine-
François),  frère  de  Merlin  de  Thionville,  général  de 
brigade  à  l'armée  de  Naples,  arrestation  pour 
désobéissance au général Macdonald et pour la perte 
de Pontremoli, qui a failli couper les communications 
avec  Gênes  par  Sarzana,  et  envoi  au  fort  Carré 
d'Antibes jusqu'à ce qu'un conseil de guerre puisse se 
réunir pour le juger: 15 messidor an VII. Vandamme 
d'Unsebourg  (Dominique-Joseph-René),  général 
traduit  en  conseil  de  guerre  pour  levée  de 
contributions  particulières  en  Allemagne,  ordre  de 
venir  à  Paris  s'expliquer  sur  les  inculpations  pour 
lesquelles il est traduit  en conseil de guerre, les faits 
ayant  eu  lieu  à  Vieux-Brisach  ayant  pu  faire  l'objet 
d'une  instruction  mais  non  ceux  s'étant  produits  en 
Wurtemberg: 24 messidor an VII.

-  Personnel  militaire,  étrangers  dans  l'armée  française. 
Légion polonaise à la solde du gouvernement cisalpin, 
emploi d'une partie à l'armée du Danube sur fonds du 
ministère  de  la  Guerre  à  titre  d'avance  au 
gouvernement cisalpin:  18 messidor  an VII.  Troupes 
cisalpines,  helvétiques,  piémontaises  et  polonaises 
combattant avec l'armée française, subsistance et solde 
à  fournir  par  le  ministre  de  la  Guerre,  message aux 
Cinq-Cents:  24  messidor  an  VII;  nombre  de  ces 
troupes,  message  des  Cinq-Cents  le  demandant:  6 
thermidor  an  VII.  Voir  aussi:  Colli-Ricci  (Louis-
Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance  de), 
Dombrowski (Félix), Macdermott (Bernard), Miranda 
(Francisco).

- Personnel militaire, militaires et marins morts au champ 
d'honneur. Chérin (Louis-Nicolas-Hyacinthe), général 
mort des suites de blessures à la 1ère bataille de Zurich, 
lettre  de  consolation  à sa  veuve:  25  prairial  an VII; 
inhumation  dans le mausolée près de Coblence avec 
Hoche et Marceau: 14 messidor an VII. Forest (Jean-
Marie), général à l'armée de Naples tué à la bataille de 
Modène:  6  messidor  an  VII.  Lejoille  (Louis-Jean-
Nicolas), chef de division, commandant le vaisseau le 
Généreux, tué devant le fort de Brindisi: 14 floréal an 
VII.  Point  (François-Hilarion),  général  à  l'armée  de 
Rome,  mort  dans  l'attaque  du  pont  de  Popoli:  1er 

messidor an VII.
- Personnel militaire. Nominations de commissaires des 

guerres  et  d'officiers  contraires  aux  règlements, 
message des Cinq-Cents: 21 messidor an VII. Rapport 
du  ministre  de  la  Guerre  Milet-Mureau  pour  le 
deuxième  message  du  Directoire  sur  la  situation 
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intérieure  et  extérieure  de  la  République  notant  le 
déficit de cent cinquante mille hommes constaté dans 
les cadres de l'armée en germinal: 7 thermidor an VII.

-  Personnel  militaire, traitements. Généraux de division 
réformés et autres officiers supérieurs commandant les 
contingents  de  la  levée  complémentaire  de  chaque 
département  avec  le  titre  de  chefs  de  bataillon, 
traitements,  fixation:  18  messidor  an VII.  Solde  des 
troupes,  mode  de  paiement,  arrêté  du  9  brumaire 
annulé: 11 messidor an VII.

- Remplacements militaires suivant la loi du 13 décembre 
1792 antérieurs à la promulgation de celle du 23 août 
1793, règles: 21 prairial an VII.

Armées françaises.
-  Armée  des  Alpes  (ex-),  voir:  Gayde  (Placide),  ex-

entrepreneur des transports de vivres.
- Armée des Alpes (de l'an VII), création et nomination 

de  Championnet  général  en  chef  sous  les  ordres  du 
général  en chef des  armées d'Italie  et  des  Alpes:  17 
messidor  an  VII.  Militaires  de  cette  armée,  voir: 
Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-
Joseph dit  de Bellefontaine), général,  Boyer,  chef de 
brigade  (Henri-Jacques-Jean  ou  Joseph,  futurs 
généraux?),  Chaix  (Paul),  Lesuire  (Joseph-Mathurin-
Fidèle),  général,  Raoul  (Charles-François),  idem, 
Requin (Pierre), adjudant général.

-  Armée  d'Angleterre.  Avis  important  du  sous-
commissaire de la marine à Dinan, ordres à donner par 
le ministre de la Guerre au général  en chef de cette 
armée: 7 prairial an VII. Bordier, sous-lieutenant à la 
28e ½-brigade légère destitué sur ordre de l'inspecteur 
général de l'infanterie de cette armée, an VI: 5 prairial 
an  VII*.  Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de 
Grandval de), député du Tarn aux Cinq-Cents sorti en 
l'an VII, nommé inspecteur général de la cavalerie de 
cette armée: 1er prairial an VII. Général en chef, voir: 
Moulin  (Jean-François-Auguste);  Michaud  (Claude-
Ignace), général commandant la 13e division militaire 
nommé  commandant  provisoire  de  cette  armée:  18 
messidor  an  VII.  Militaires  de  cette  armée,  voir: 
Beauvais,  ex-aide  de  camp  provisoire  du  général 
Moulin, Ropert (Mathurin-Pierre-Marie).

- Armée du Danube, ex-armée de Mayence. Commissaire 
des guerres, Souvestre (Pierre-Christophe), promu à la 
1ère classe: 22 prairial an VII. Commissions civiles près 
cette  armée  et  l'ex-armée  d'Helvétie,  ordre  de 
concourir aux approvisionnements de cette armée: 27 
floréal an VII; opérations des agents politiques et des 
commissaires en Allemagne et Suisse, rapports à faire 
par  les  ministres  des  Finances,  de  la  Guerre  et  des 
Relations extérieures: 18 messidor an VII; réunion de 
celle  près  l'ex-armée  d'Helvétie  et  acceptation  de  la 
démission de son commissaire Rapinat:  6  prairial  an 
VII. Compagnie des bateliers militaires attachés à cette 
armée  maintenue  provisoirement  et  assimilée  aux 
pontonniers pour la solde et la nourriture: 27 floréal an 
VII.  Commandant  en  chef,  Moreau  (Jean-Victor), 
remplaçant  Masséna,  destiné  à  un  autre 
commandement:  29  messidor  an  VII.  Envoi  aux 
armées du Danube et d'Italie des unités qui  devaient 
former les camps de Liège et de Pont-d'Ain: 14 prairial 
an VII. Général en chef des armées du – et d'Hevétie, 
voir: Masséna (André). Légion polonaise à la solde du 
gouvernement  cisalpin,  emploi  d'une  partie  à  cette 
armée  sur  fonds  du  ministère  de  la  Guerre  à  titre 

d'avance  au  gouvernement  cisalpin:  18  messidor  an 
VII.  Militaires,  Decæn  (Charles-Mathieu-Isidore)  et 
Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d'), généraux, annulation 
de  leur  traduction  en  conseil  de  guerre  et  ordre  de 
venir présenter leurs moyens de défense au ministre: 
19  messidor  an  VII;  Hautpoul;  remis  en  activité  à 
l'armée  du  Rhin:  9  thermidor  an  VII;  Vandamme 
d'Unsebourg  (Dominique-Joseph-René),  général 
traduit  en  conseil  de  guerre  pour  levée  de 
contributions  particulières  en  Allemagne,  ordre  de 
venir  à  Paris  s'expliquer  sur  les  inculpations  pour 
lesquelles il est traduit  en conseil de guerre, les faits 
ayant  eu  lieu  à  Vieux-Brisach  ayant  pu  faire  l'objet 
d'une  instruction  mais  non  ceux  s'étant  produits  en 
Wurtemberg:  24  messidor  an  VII;  voir:  Bouquet, 
Chénier  (Louis-André),  adjudant  général,  Dufresse 
(Simon-Camille),  général,  Férino  (Pierre-Marie-
Bartholomé), général commandant les 5e et 6e divisions 
de  l'armée à  Bâle,  Laisant,  Lacour  (Nicolas-Bernard 
Guiot  de),  futur  général,  adjudant  général,  Legrand 
(Claude-Julien-Alexandre),  général  commandant  la 
division  du  centre,  Martin,  Montchoisy  (Louis-
Antoine Choin de Montgay de),  général de division, 
Peste-Turenne-Laval  (Pierre-François-Marie), 
adjudant général,  Poignon,  Pavys. Quartier général à 
Zurich: 18 prairial an VII. Régiments, 4e chasseurs à 
cheval,  envoyé  de  la  14e division  militaire,  et  8e 

dragons, envoyé à Paris pour s'y refaire: 6 thermidor 
an  VII*.  Renforts  à  envoyer  à  celle  d'Italie  vu 
l'impossibilité  de  reprendre  l'offensive en Allemagne 
avant  un  mois:  17,  24  floréal  an VII;  de  l'intérieur, 
envoi: 18 prairial an VII. Réquisition de fournitures et 
de vivres par les départements avoisinant la ligne de 
cette armée: 24 floréal an VII; Extrait des registres du  
Directoire  exécutif.  Arrêté  du  24  floréal  an  7  
autorisant le général en chef de l'armée du Danube à 
demander  aux  administrations  centrales  des  
départemens  voisins  d'assurer  les  subsistances,  
Mayence,  Pfeiffer  et  compagnie,  imprimeurs  du  
département,  4  pages:  3  thermidor  an  VII;  voitures 
transportant  ces  fournitures  exemptées  du  droit  de 
passe: 25 floréal an VII. Réunion à cette armée de la 
place de Belfort et de la 6e division militaire outre le 
Mont-Terrible et Huningue: 15 messidor an VII.

-  Armée d'Égypte,  voir:  Bonaparte  (Napoléon),  Égypte 
(expédition).

- Armée d'Helvétie. Commission civile près cette armée, 
ordre de concourir aux approvisionnements de celle du 
Danube:  27  floréal  an  VII;  opérations  des  agents 
politiques et des commissaires, rapports à faire par les 
ministres des Finances, de la Guerre et des Relations 
extérieures:  18  messidor  an  VII;  réunion  à  celle  du 
Danube  et  acceptation  de  la  démission  de  son 
commissaire  Rapinat:  6  prairial  an  VII.  Général  en 
chef  des  armées  du  Danube  et  d'-,  voir:  Masséna 
(André).  Lettre  du  ministre  de  la  Guerre  à Masséna 
approuvée par le Directoire sur la défense de la Suisse, 
l'autorisant à se replier de la ligne de la Glatt à celle de 
la  Reuss,  le  chargeant  de  protéger  Genève,  lui 
annonçant qu'il est déchargé du commandement de la 
ligne du Rhin d'Huningue à Dusseldorf et l'autorisant à 
garder  les  15  000  hommes  qui  devaient  passer  à 
l'armée d'Italie: 19 prairial an VII. Lettre du Directoire 
à Masséna félicitant l'armée d'Helvétie pour la bataille 
du 15 (première bataille de Zurich): 19 prairial an VII. 
Militaires  de  cette  armée,  Chérin  (Louis-Nicolas-

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

35



INDEX

Hyacinthe), général mort des suites de blessures à la 
1ère bataille de Zurich, lettre de consolation à sa veuve: 
25  prairial  an  VII;  voir:  Chabran  (Joseph),  général, 
Soult  (Pierre-Benoît),  futur  général,  Soult  (Nicolas-
Jean de Dieu), général.

- Armée d'Italie. Championnet, emploi à cette armée: 15 
messidor  an  VII.  Commission  civile,  opérations  des 
agents  politiques  et  des  commissaires  en  Italie, 
rapports  à faire par les ministres des Finances,  de la 
Guerre  et  des  Relations  extérieures:  18  messidor  an 
VII;  receveur  caissier,  voir:  Delamarre.  Distribution 
extraordinaire de fonds au ministre de la Guerre pour 
cette armée: 19 floréal an VII. Envoi aux armées du 
Danube et d'Italie des unités qui  devaient former les 
camps de Liège et de Pont-d'Ain: 14 prairial an VII. 7e 

et  8e divisions  militaires  réunies  à  cette  armée:  15 
prairial an VII.  Général en chef des armées d'- et de 
Naples,  voir:  Moreau  (Jean-Victor);  Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  nommé général  en  chef  des 
armées  d'Italie  et  des  Alpes,  remplaçant  Moreau, 
nommé général en chef de celle du Rhin: 17 messidor 
an VII;  instructions:  19 messidor  an VII.  Formation 
d'un corps de 26 200 hommes le long de la frontière 
des Alpes avec quartiers de rassemblement à Grenoble 
et Nice: 18 prairial an VII. Ex-général en chef, Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph), lettre du quartier général à 
Pizzighettone  demandant  son  remplacement  par 
Moreau, 23 germinal: 19 floréal an VII. Militaires de 
cette  armée,  Le  Doyen  (Jean-Denis),  général  ayant 
abandonné le poste de Suse pour se replier sur le Mont 
Cenis, remise en activité annulée: 23 prairial an VII; 
voir:  Cervoni  (Jean-Baptiste),  général,  Colli-Ricci 
(Louis-Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance, 
marquis  de),  idem,  Desnoyers  (François-Antoine 
Denoyé  dit),  idem,  Ésinjard  (Louis-Étienne-Joseph), 
capitaine,  Gressot  (François-Joseph-Fidèle),  futur 
général,  capitaine  à la 16e ½-brigade légère,  aide  de 
camp de Scherer, Poinsot de Chansac (Pierre), général, 
Romieu.  Poste,  ordre  à  Musset,  commissaire  du 
gouverrnement en Piémont, de veiller à ce qu'elle ne 
serve pas les ennemis de la République: 13 floréal an 
VII.  Renforts  de  celle  du  Danube  à  lui  envoyer  vu 
l'impossibilité  de  reprendre  l'offensive en Allemagne 
avant  un  mois:  17,  24  floréal  an  VII.  Réunion  des 
armées  d'Italie  et  de  Naples  sous  le  nom  d'armée 
d'Italie avec un seul état-major:  15 messidor an VII. 
Subsistances de cette armée, situation: 17 messidor an 
VII; des troupes françaises en République ligurienne, 
achat de grains des départements de l'Ain, de la Côte-
d'Or, de l'Isère et de Saône-et-Loire: 29 floréal an VII. 
Vols  dénoncés  par  Ferrand,  capitaine  à  la  5e ½-
brigade: 6 thermidor an VII.

- Armée de Mayence (ex-). 1ère et 8e ½ brigades détachées 
de l'armée française en République  batave à celle-ci 
depuis l'an VI, solde transférée: 5 thermidor an VII.

-  Armée  de  la  Moselle  (ex-).  Moreaux  (Jean-René), 
général  en  chef  mort  devant  Luxembourg  le  23 
pluviôse an III: 21 floréal, 15 prairial an VII.

- Armée de Naples. Championnet (Jean-Étienne Vachier, 
dit), ex-général en chef, jugement, rapport du ministre 
de  la  Guerre  et  liste  de  pièces  demandées  par  le 
rapporteur  du  conseil  de  guerre:  19  prairial  an  VII. 
Dépêche de Moreau transmettant celles de Macdonald 
de  Formigine  et  de  Modène  des  24  et  25  prairial 
annonçant  la  sortie  nocture  du  chef  de  bataillon 
Montferrat, assiégé dans Portoferraio, et la victoire de 

Modène et la mort du général Forest (Jean-Marie): 6 
messidor an VII. Commission civile, suppression dès 
la réunion de cette armée à celle d'Italie: 8 messidor an 
VII. Général commandant, voir: Macdonald (Étienne-
Jacques-Joseph-Alexandre). Instructions du Directoire 
sur son repli en masse vers celle d'Italie: 15 floréal an 
VII.  Militaires  de  cette  armée,  Bonnamy  (Charles-
Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph  dit  de 
Bellefontaine),  et  Dufresse  (Simon-Camille), 
généraux, annulation de leur traduction en conseil de 
guerre  et  ordre  de  venir  présenter  leurs  moyens  de 
défense  au  ministre:  19  messidor  an  VII;  Merlin 
(Antoine-François),  général  de  brigade,  arrestation 
pour désobéissance au général Macdonald et pour la 
perte  de  Pontremoli,  qui  a  failli  couper  les 
communications avec Gênes par Sarzana, et envoi au 
fort Carré d'Antibes jusqu'à ce qu'un conseil de guerre 
puisse  se  réunir  pour  le  juger:  15  messidor  an  VII; 
Point (François-Hilarion), général à l'armée de Rome, 
mort dans l'attaque du pont de Popoli: 1er messidor an 
VII;  voir:  Mathieu  de  Saint-Maurice  (David-Joseph-
Mathieu, dit Maurice Mathieu), général, Olivier (Jean-
Baptiste  Olivié  dit),  général  de  brigade  puis  de 
division.  Réunie  à celle d'Italie sous le nom d'armée 
d'Italie avec un seul état-major: 15 messidor an VII.

- Armée du Nord (ex-), voir: Batz-Villemur, Beurnonville 
(Pierre de Riel de), général à l'armée du Nord en 1793 
fait prisonnier par les Autrichiens.

- Armée de l'Ouest (ex-), voir: Peyras, commissaire des 
guerres.

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-),  voir: Peyrecave, 
ex-vaguemestre  général.  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir: Gautier (Benoît).

-  Armée  française  en  République  batave.  1ère et  8e ½ 
brigades, détachées à celle de Mayence depuis l'an VI, 
solde  transférée:  5  thermidor  an  VII.  Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph), nommé inspecteur général 
de  l'infanterie  de  cette  armée,  remplaçant  Tilly 
(Jacques-Pierre-François Delaistre de), et refusant: 19 
floréal  an  VII.  Kellermann  (François-Étienne-
Christophe),  nommé inspecteur  des  troupes  de  cette 
armée: 27 prairial an VII.

- Armée du Rhin (ex-),  voir: Roussel (Gabriel),  engagé 
dans les charrois pour échapper à des poursuites.

-  Armée  du  Rhin  (de  l'an  VII).  Création  avec 
arrondissement  d'Huningue  exclusivement  jusqu'à 
Dusseldorf: 25 prairial an VII. Création sur la ligne du 
fleuve de Neuf-Brisach à Dusseldorf et nomination de 
Moreau  commandant  en  chef:  17  messidor  an  VII. 
Muller  (Jacques-Léonard),  général,  nommé 
commandant provisoire de cette armée chargé de son 
organisation:  22  messidor  an  VII.  Tilly  (Jacques-
Louis-François  Delaistre  de),  général  de  division 
nommé à cette armée: 27 prairial an VII. Militaires de 
cette armée, voir: Baraguey d'Hilliers (Louis), général, 
Hautpoul  (Jean-Joseph-Ange  d'),  général,  Tavernier, 
capitaine de guides.

-  Armée  de  Rhin-et-Moselle  (ex-).  Militaires  de  cette 
armée, voir: Grouchy (Emmanuel de), général.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse  (ex-),  voir:  Rivaud, 
commissaire des guerres

Armée  d'Ancien  Régime,  voir:  Aragonnès-Teilhard  dit 
Laval  fils  (Pierre),  officier  au  régiment  Viennois 
Infanterie,  Aubert  (Adrien-François-Odet),  chevau-
léger, Beauregard (Louis-Désiré), lieutenant noble au 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

36



INDEX

régiment  d'Artois,  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine), 
officier noble au régiment d'Auxerrois, Bouillerot des 
Taboureaux  (Charles-Alexandre),  garde  du  Roi, 
Bouzier, officier au régiment de Cambresis, Carbonnel 
dit  Canisy  (François-René-Hervé),  officier  aux 
Dragons de la Reine, Chaptal (Sulpice), garde du roi, 
Chouppes (Charles-Marie de), officier au régiment de 
Monsieur,  Ducheyron-Dupavillon,  ex-lieutenant  au 
régiment de Normandie, Espeyron (Pierre d'), colonel 
au  régiment  de  Soissonnois,  Faudoas  (Léonard), 
mestre  de  camp  de  cavalerie,  Gilbert  d'Ansinais 
(Pierre),  garde  du  roi,  Humbert  (Jacques-François-
Ernest),  officier  au  régiment  Deux-Ponts  Infanterie, 
Kernezné (Joachim-Joseph-Marie ou Joachim-Joseph-
Louis-Marie),  ex-sous-lieutenant  au  régiment  des 
Flandres,  La  Bretèche  (Marc-Pierre-Aimé-François-
Marie), garde du roi surnuméraire, La Motte-Ango dit 
de  Flers  (Louis-Paul  de),  maréchal  de  camp, 
Mannoury  de  Salleurs  (Jean-Bernard),  capitaine  au 
régiment  Condé  infanterie,  Manteville  (Philippe-
Raoul),  officier  au  régiment  des  Hussards  de 
Bercheniy,  Maupéou  (Louis-Charles-Alexandre), 
lieutenant  général,  Mesnard  dit  La  Salle  (Charles-
Alexandre-François-Marie),  lieutenant  au  régiment 
Rouergue-Infanterie, Préault (de), officier au régiment 
du Roi, Saint-Martin (Clément-Joseph), garde du roi, 
Séguier  (Nicolas-Maximilien-Sidoine),  fils  d'un 
commissaire au régiment de Limousin, Vic (Charles-
Louis  de),  officier  au  régiment  Colonel  général, 
Wlgrin-Taillefer  (Henri-François-Athanase  fils), 
officier au régiment Royal cravate.

Armées émigrées, voir:  Chaptal  (Sulpice),  garde du roi 
passé à Coblence, Landuette (Pierre-Joseph), Lasteyrie 
du  Saillant  (Charles-Anne-Victorin),  Mesnard dit  La 
Salle  (Charles-Alexandre-François-Marie),  marquis, 
membre de l'armée de Condé, Serre (Pierre-François-
Hercule), engagé dans les gardes du comte d'Artois à 
Coblence.  David,  assassiné  par  le  chouan  Rochecot, 
ancien commandant de l'armée catholique et royale du 
Bas-Maine: 18 floréal an VII.

Armées  étrangères.  Troupes  cisalpines,  helvétiques, 
piémontaises  et  polonaises  combattant  avec  l'armée 
française, subsistance et solde à fournir par le ministre 
de la Guerre, message aux Cinq-Cents: 24 messidor an 
VII; nombre de ces troupes, message des Cinq-Cents 
le demandant: 6 thermidor an VII.

-  Autriche,  voir  aussi:  Guerre  (prisonniers  de  guerre 
autrichiens).  Goiger,  général  autrichien,  échange  de 
lettres avec les généraux français sur l'organisation du 
départ  des  plénipotentiaires  français  du  congrès  de 
Rastatt:  16  floréal  an  VII.  Habsbourg  (Charles, 
archiduc de), général en chef de l'armée autrichienne, 
lettre du quartier général de Stokach le 2 mai 1799, au 
général  en  chef  de  l'armée  du  Danube,  déclarant 
regretter l'incident de l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt:  idem. Rive gauche du 
Rhin, biens des individus portant les armes au service 
de  l'Autriche,  séquestre:  14  prairial  an  VII.  Un 
(Laurent),  déserteur  de  l'armée  autrichienne,  ayant 
servi  chez  Jæger,  garde  forestier  à  Cosswiller  (Bas-
Rhin),  puis  voiturier  à  Wasselonne,  servant 
d'intermédiaire  avec  Rastatt,  et  Warho,  hongrois 
déserteur  de  l'armée  autrichiennne,  révélations  au 
tribunal criminel du Bas-Rhin sur un plan de massacre 

des  protestants,  des  catholiques  patriotes,  des 
acquéreurs de biens nationaux et des fonctionnaires: 9 
thermidor  an  VII.  Voir:  Lunden  (Jacques),  D'Hoop 
(Ferdinand), Giey (André et Jean-Baptiste de), Rutant 
(Jean-Edme).

-  République  cisalpine.  Dombrowski  (Jean-Henri 
Dabrowski,  dit),  général  des  légions  polonaises  de 
cette armée: 3 prairial an VII. Martel, lieutenant à la 
39e ½-brigade passé dans cette armée: 22 prairial  an 
VII*.  Troupes  combattant  avec  l'armée  française, 
subsistance  et  solde  à  fournir  par  le  ministre  de  la 
Guerre, message aux Cinq-Cents: 24 messidor an VII.

- Espagne. Mazzaredo (Jose de), général commandant à 
Cadix: 15 floréal an VII. Troupes de cinq vaisseaux et 
d'une frégate espagnols venant de relâcher en rade de 
l'île  d'Aix,  autorisation  de  passer  en  France:  23,  25 
floréal an VII. Troupes espagnoles, séjour à Rochefort, 
dépenses  imprévues  remboursées  à  Martin  (Pierre), 
vice-amiral  commandant  des  armes,  et  à  Léger, 
ordonnateur de la marine du port: 24 messidor an VII. 
Voir: Paranteau (Hubert).

-  Pays-Bas.  Voir:  Dændels  (Herman-Willem),  général 
batave, et De Winter (Jean-Guillaume, général batave 
de l'armée française?).

- Piémont. Colli-Ricci (Louis-Léonard-Antoine-Gaspard-
Gabriel-Venance, marquis de), général piémontais de 
l'armée  d'Italie,  lettre  de  félicitations  et  don  d'une 
armure de la manufacture de Versailles: 8 prairial an 
VII.  Troupes  combattant  avec  l'armée  française, 
subsistance  et  solde  à  fournir  par  le  ministre  de  la 
Guerre, message aux Cinq-Cents: 24 messidor an VII. 
Voir  aussi:  Allinge  (marquis  d':  Prosper-Gaëtan 
d'Allinges,  émigré du Mont-Blanc?),  émigré,  officier 
sarde,  Alziari  (François,  Louis  et  Paulin)  frères, 
officiers le premier au régiment de Châblais et les deux 
autres capitaines du génie, Lambert d'Ysoirier, émigré, 
colonel  d'un  régiment  genevois  de  l'armée  sarde, 
Thaon-Saint-André  (Charles,  émigré  des  Alpes-
Maritimes?),  capitaine  de  la  place  de  Turin,  Varax, 
émigré, capitaine de place en Piémont.

- Pologne. Dombrowski (Félix), promu par Hoche sous-
lieutenant au 7e dragons et non reconnu, renvoi auprès 
du général Dombrowski (Jean-Henri Dabrowski, dit): 
3  prairial  an  VII.  Troupes  combattant  avec  l'armée 
française, subsistance et solde à fournir par le ministre 
de la Guerre, message aux Cinq-Cents: 24 messidor an 
VII.

-  Russie,  voir:  Collin,  ex-adjudant  général  major  au 
service de la Russie.

-  Suisse  (république  helvétique).  Arrêté  de distribution 
extraordinaire de fonds pour l'habillement des six ½-
brigades  helvétiques  par  l'entreprise  du  citoyen 
Musset:  17  floréal  an  VII.  Troupes combattant  avec 
l'armée française, subsistance et solde à fournir par le 
ministre  de  la  Guerre,  message  aux  Cinq-Cents:  24 
messidor an VII.

ARNAUD,  administrateur  central  de  l'Aude  nommé  de 
nouveau: 4 thermidor an VII*.

ARNAUD (D'), voir: DARNAUD.

ARNAUD (Françoise), veuve TOURON, poursuivie au tribunal 
correctionnel  de  Limoux  pour  violences  contre 
Vaquier  (Marguerite)  femme Savone,  ayant  payé  le 
commissaire  près  celui  de  Tarascon  (Ariège)  pour  y 
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transférer l'instruction et transiger à l'amiable entre les 
parties: 28 floréal*, 4 messidor an VII*.

ARNAUD (Joseph),  commissaire  près  la  municipalité  du 
Midi  de  Marseille  faible,  destitué:  28  messidor  an 
VII*.

ARNAUDÉRY (D'), voir: DARNAUDÉRY.

ARNAULT,  nommé adjudant-major en ½-brigade nouvelle, 
annulation et nomination comme capitaine à la 19e ½-
brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.

ARNAVET (Jean  et  Auguste-Alexandre),  de  Paris,  brevet 
d'invention d'un procédé de transport de fardeaux dans 
des  terrains  impraticables,  certificat  additionnel:  8 
messidor an VII.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire:  Arnay-
sur-Arroux).  Juge de paix,  Godard (Joseph),  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

ARNOUL (Jean-Baptiste-Bertrand),  élu  des  Forêts  aux 
Cinq-Cents  validé:  19  floréal  an  VII*;  commissaire 
central remplacé: 27 floréal an VII*.

ARNOULD (Ambroise-Henri),  député  sortant  de  la  Seine 
aux Anciens élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an 
VII*.

ARNOULT, lieutenant à la suite à la 52e ½-brigade nommé à 
la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

ARNOUX, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne décédé, an 
V: 5 prairial an VII*.

ARNOUX,  républicain  de  Puy-Saint-Martin  (Drôme), 
assassinat: 15 messidor an VII.

Arpajon  (Seine-et-Oise, auj.:  Essonne).  Canton rattaché 
au  nouveau  tribunal  correctionnel  de  Corbeil:  28 
prairial an VII.

Arques (Aude).  Commissaire  municipal,  Azaïs,  nommé 
de  nouveau  remplaçant  Cairol  (Antoine),  de  Serres, 
démissionnant: 8 thermidor an VII.

Arradon (Morbihan). Commissaire municipal, Fages, ex-
administrateur  central,  président  de  la  municipalité 
d'Auray,  remplaçant  Delaizir,  décédé:  3  prairial  an 
VII.

Arras (Pas-de-Calais).  Habitant,  Billion  (François-
Joseph,  dit  Noël),  élu  aux Cinq-Cents:  19 floréal  an 
VII*; voir: Dubois (Victor), ex-sous-bibliothécaire à la 
bibliothèque  publique,  Woorm  (Hubert-Constant-
Joseph).

ARRETANT, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

Arsenaux,  voir:  Douai,  Grenoble,  Metz,  Paris, 
Valenciennes.

Art,  voir:  Architecte,  Dessin  (dessinateurs),  École  de 
peinture, architecture et sculpture,  Graveur (gravure), 
Littérature,  Musique,  Peintre  (peinture),  Sculpteur 
(sculpture).  Objets  d'art  et  de  sciences d'Italie,  voir: 
Italie.  Artistes  obtenant  des  prix  devant  traiter  des 
sujets  patriotiques  et  moraux:  14  messidor  an  VII. 
Encouragements de travaux d'art, compte détaillé des 
fonds  ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire  à  floréal  an  VII:  17  prairial  an  VII. 
Feydel,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  solde  de  ses  appointements  de 
membre  de  la  compagnie  d'artistes  employés  à 
Constantinople: 26 floréal an VII. Gonchon (Clément) 
patriote,  loterie d'ébénisterie du faubourg Antoine de 
Paris, projet pour assurer aux habitants du faubourg un 
meilleur produit,  rejet:  29 floréal an VII. Petit  Hôtel 
d'Angiviller  de  Paris,  dépendance  du  Grand,  affecté 
définitivement  au  logement  des  artistes  et  savants 
autrefois logés au Louvre: 23 floréal an VII.

-  Arts  et  métiers.  Conservatoire  des  arts  et  métiers, 
membres,  traitements  paiements  du  ministre  de 
l'Intérieur  à  Suau:  17  prairial  an  VII.  Crédits 
d'encouragement,  compte  détaillé  des  fonds 
ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial an VII. Lycée 
des arts, Vallée, président,  dépenses pour le nouveau 
local  en  germinal  an  VII,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Artassenx (Landes). Habitant, voir: Pérès (François).

ARTAUD,  LAPORTE et  compagnie,  acquéreurs  de  l'ex-
manufacture  de  tabac  de  Tonneins  (Lot-et-Garonne) 
confirmés: 8 messidor an VII.

ARTAUD (Joseph),  fabricant de drap à Toulon,  soi-disant 
ouvrier,  guide de l'armée anglaise,  émigré  maintenu: 
23 prairial an VII.

ARTE, curé de My (Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

Arthez [-d'Armagnac]  (Landes).  Bois nationaux,  coupe: 
19 prairial an VII.

Artillerie.  Baron,  ex-capitaine  dénonçant  le  bureau  du 
personnel  de l'-  et  des vols:  8 thermidor  an VII.  Le 
Masson  du  Chenoy  (Martin-François),  chef  de 
bataillon, sous-directeur faisant fonction de directeur à 
Strasbourg, promu chef de brigade: 13 prairial an VII. 
Militaires  de  l'artillerie,  voir  aussi:  Cadelle,  Cordier, 
ex-chef  d'escadron  d'artillerie  légère,  Drieux,  sous-
lieutenant d'artillerie départementale réformé, Gronier, 
lieutenant,  Lambert,  capitaine  d'artillerie 
départementale réformé.

- Canons en fonte douce faite au coke par la manufacture 
du Creusot (Saône-et-Loire): 29 floréal an VII. Canons 
provenant de l'arsenal de Metz trouvés dans la cour du 
citoyen Oudot, de Paris, vente frauduleuse: 4 messidor 
an VII.  Nord,  vente sur ordre  de l'ex-ministre de  la 
Guerre  Scherer  de  bombes  au  calibre  d'Allemagne 
dont  les  bouches  se  trouvent  sur  les  remparts  de 
Valenciennes: 22 messidor an VII.

- Parc d'artillerie, voir: Sampigny.
-  Régiments  à  cheval.  3e,  Seigeot  (Denis),  2e capitaine 

confirmé  depuis  l'an  IV:  11  messidor  an  VII*.  4e, 
Desruisseaux (Jean-Marie), 2e capitaine confirmé: 11 
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messidor  an  VII*.  6e,  Taillandier  (Philippe  dit 
Chevalier),  2e capitaine,  et  Gronnier  (François),  1er 

lieutenant  confirmés,  et  Picq  (Claude-Étienne),  2e 

lieutenant  confirmé  depuis  l'an  VI:  11  messidor  an 
VII*.

-  Régiments  à  pied.  Création  de  deux  nouveaux, 
demande:  7  thermidor  an  VII.  1er,  Limosin-Saint-
Michel  (Pierre-François-Hilarion),  1er capitaine 
confirmé  depuis  1792:  11  messidor  an  VII*.  4e, 
capitaines: Charrravin (Gabriel), confirmé depuis l'an 
II, Tissier (Jean-Pierre) cadet, depuis l'an V, et Kœnik 
(Xavier),  depuis  l'an  VI,  lieutenant,  Boussaroque 
(Joseph-Antoine), confirmé depuis l'an V: 11 messidor 
an  VII*.  5e,  Adoudebent  (Pierre-Jacques-Marie), 
lieutenant  confirmé  depuis  l'an  VI:  11  messidor  an 
VII*.  6e,  Carteret  (Claude-François),  capitaine,  et 
Bobillot  (Jean-Baptiste),  lieutenant  confirmés:  11 
messidor  an  VII*.  7e,  Larmuseaux  (Louis),  2e 

lieutenant  confirmé  depuis  l'an  III:  11  messidor  an 
VII*.

Artillerie de marine. Favereau (Charles-François-Léger), 
général  inspecteur  des  troupes  d'artillerie  de  marine 
ayant  défendu  la  fonderie  d'Indret  (Loire-Inférieure, 
commune d'Indre) contre les brigands en l'an II, promu 
général de division: 27 messidor an VII.

-  Demi-brigades  d'artillerie  de  marine.  1ère,  capitaines, 
Conried (Joseph) et Reverdy (Christophe), remplaçant 
David et  Gilliez (François),  décédés,  1ers lieutenants, 
Barbiche  (Joseph)  et  Guillois  (Jean),  2e lieutenants, 
Anne  (Alexis-Amateur)  et  Dallery  (François), 
nomination: 27 messidor an VII. 4e, Gallet (Jacques), 
nommé 1er lieutenant,  remplaçant  Frédéric (Charles), 
réformé:  27  messidor  an  VII.  5e,  capitaine,  Voituret 
(Joseph),  remplaçant  Bouvié  (Jacques),  décédé,  1er 

lieutenant, Hernel (Hugues), et 2e lieutenant, Saulnois 
(Claude-François),  nomination:  27  messidor  an  VII. 
7e,  ex-chef,  Béghin  (Charles-Joseph),  destitué  après 
dénonciation  par  la  municipalité  de  Toulon  pour 
n'avoir  pas,  suivant  les  ordres  de  l'ex-vice-amiral 
Lelarge, alors commandant d'armes, fait chanter le Ça-
Ira, traitement de réforme: 4 thermidor an VII.

Régiment d'Artois, voir: Armée d'Ancien Régime.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte  D'),  futur  Charles  X. 
Gardes  du  comte  d'Artois  (en  émigration),  voir: 
Armées émigrées.

ARTUS, agent municipal de Campigny (Calvados) nommé 
commissaire municipal de Tour: 14 prairial an VII*.

ARVIEU cadet, élu à la municipalité de Pézenas (Hérault) 
par  l'assemblée  primaire  scissionnaire,  nommé 
provisoirement:  27  floréal  an  VII*;  annulation:  22 
messidor an VII*.

Arzdorf [-über-Rheinbach]  (Allemagne,  Rhénanie-du-
Nord-Westphalie,  alors:  Rhin-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Floss, fermier des biens saisis d'Hild, receveur du 
comte de la Layen en fuite.

ARZIER DU BREUIL (D'), voir: DUBREUIL (François DARZIER-).

ASINUS,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

ASPREMONT (comte  D'),  biens  dans  la  Meuse,  séquestre, 
étude par Bonnier d'Alco, chef du bureau diplomatique 
du Directoire, pour Reubell, an V: 16 prairial an VII.

ASPREMONT (Luce-Antoinette),  divorcée  MONTRÉAL,  de 
Peyrehorade (Landes), soi-disant réfugiée à Bayonne, 
sa  ville  natale,  après  des  troubles  causés  par  des 
volontaires et usant de faux certificats de résidence à 
Cambo et Saint-Palais, émigrée des Landes maintenue: 
23 floréal an VII.

Asquins  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Assassinat,  voir  aussi:  Enfant  (infanticide).  De 
républicains des Bouches-du-Rhône en l'an IV, voir: 
Bouches-du-Rhône,  tribunal  civil,  juges  complices. 
Des plénipotentiaires  français au congrès  de Rastatt, 
voir:  Diplomatie  (Autriche  et  congrès  de  Rastatt). 
Prévenus  d'embauchage,  d'assassinats,  de  brigandage 
et  d'espionnage  à  traduire  en  commissions  militaires 
temporaires: 7 thermidor an VII.

-  Affaires  par  localités.  Ain,  administration  centrale 
négligeant des assassinats et des attentats aux arbres de 
la  Liberté:  3  messidor  an  VII.  Ardèche,  assassinats 
dénoncés  par  Robert,  inspecteur  des  contributions, 
notamment  celui  du  percepteur  de  Coucouron:  14 
prairial  an  VII;  Guéneau,  gendarme,  gratification  et 
citation  à  la  revue  du  1er vendémiaire  pour  pour 
l'arrestation de l'assassin  Degout:  25 prairial  an VII; 
Largentière,  commissaire  municipal  assassiné:  21 
prairial an VII; message du Directoire sur rapport du 
ministre  de  la  Police  générale:  2  messidor  an  VII. 
Bouches-du-Rhône,  Tarascon,  massacres  du  château 
sous  la  réaction  thermidorienne,  Gautier  (Benoît), 
praticien à Saint-Rémy, soupçonné d'y avoir participé: 
27  prairial  an  VII;  tribunal  criminel,  plainte  de  la 
municipalité  d'Aix  contre  son  inaction  pour  les 
réprimer: 1er prairial an VII; rapport du ministre de la 
Justice sur l'instruction de l'assassinat de Grandjean et 
Bourdon fils chez le père du second en thermidor an 
VI: 12 prairial an VII. Calvados, Creully, municipalité 
répartissant des dommages et intérêts à des veuves de 
citoyens assassinés sur d'autres que des contribuables 
aisés et où la somme recueillie a été volée de nuit: 12 
messidor  an VII.  Creuse,  de  deux  gendarmes  et  du 
conducteur  de la recette de Felletin  qui  se rendait  à 
Aubusson: 17, 22 messidor an VII. Drôme, Puy-Saint-
Martin,  du  républicain  Arnoux:  15 messidor  an VII. 
Haute-Loire, Fay, municipalité, président et agent du 
chef-lieu  ayant  facilité  l'évasion  d'un  assassin:  16 
messidor  an  VII.  Maine-et-Loire,  Morannes,  du 
commissaire  municipal  le  26  floréal,  remplacé  par 
Coustard fils aîné, dont le père et le beau-père ont été 
assassinés  par  les  brigands:  25  prairial  an  VII. 
Mayenne,  Ballée,  du  commissaire  municipal:  14 
messidor an VII. Meuse-Inférieure, de trois douaniers 
à  Eksel,  Holven  et  Kerkhoven  lors  des  troubles  en 
brumaire: 5 thermidor an VII. Puy-de-Dôme, de deux 
gendarmes  escortant  la  recette  d'Ambert,  qui  a  été 
volée,  et  de  l'agent  municipal  de  Chapdes,  incendie 
d'un moulin appartenant au commissaire municipal de 
Pontgibaud,  où les brigands ont empêché le meunier 
de  sortir:  17  messidor  an  VII.  Bas-Rhin,  plan  de 
massacre des protestants, des catholiques patriotes, des 
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acquéreurs  de  biens  nationaux  et  des  fonctionnaires 
fomenté  par  Marx,  récollet  né  à  Mutzig,  retiré  chez 
Joseph,  propriétaire  de  la  tuilerie  de  Saverne:  9 
thermidor  an  VII.  Rhône,  Sainte-Catherine,  d'un 
cultivateur, sa femme et ses cinq enfants: 23 floréal an 
VII.  Roër,  tribunal  criminel,  Burschstorff  (Louis), 
condamné pour homicide avec imprudence, pourvoi en 
cassation admis: 16 prairial an VII.  Sarthe, le Mans, 
de Bergue, commissaire de police ayant découvert des 
preuves de relations  avec des contre-révolutionnaires 
chez  le  père  de  Gaignol  (Alexis),  officier  au  16e 

dragons:  4  prairial  an  VII.  Var,  Roquebrune,  du 
notaire Jean-Gaston Brunel en 1792, refus de juger les 
ex-officiers  municipaux  faussement  impliqués:  12 
messidor an VII. Vaucluse, assassinats: 14, 24 prairial 
an VII. Voir aussi: Billard (Étienne-Gaspard).

Assèchement.  Isère,  la  Mûre,  route  de  Briançon 
traversant un marais à dessécher: 4 thermidor an VII. 
Nord,  contribution  en  l'an  VII  sur  les  propriétaires 
fonciers  pour  entretenir  les  canaux  de  desséchement 
dits  wattringues dans l'ex-district de Bergues et ceux 
de  la  vallée  de  la  Scarpe  dans  ceux  de  Douai  et 
Valenciennes:  24  prairial  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Nouvelle-Église,  municipalité,  contribution  locale 
pour curer un watergand d'Oye et celui de la rivière de 
Vinfille  à Guemps:  7  messidor,  2  thermidor  an VII. 
Puy-de-Dôme, Pontgibaud, marais: 5 messidor an VII.

Assenede (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Van  Moffært,  commissaire 
provisoire d'Overmere, remplaçant Mænhout, décédé: 
21 floréal an VII.

ASSERETO (Dominique),  ex-capitaine  de  vaisseau  au 
service de l'Espagne, emploi à l'état-major de l'armée 
d'Italie, refus: 1er prairial an VII.

Assignats, voir: Monnaie.

Assistance, secours, bureaux de bienfaisance, voir aussi: 
Mendicité  (dépôts).  Établissement  de  secours  à 
domicile,  voir:  Hôpital  (hospice).  Acadiens  et 
Canadiens ayant  droit  aux secours,  tableau,  message 
des  Cinq-Cents  le  demandant:  12  floréal  an  VII. 
Agence d'Afrique de Marseille, secours à 91 préposés 
prisonniers  à  Alger:  8  thermidor  an  VII.  Colons 
déportés et réfugiés à Montpellier ne recevant pas de 
secours, plainte: 6 thermidor an VII. Déportés de l'île 
de  France,  plainte:  25  messidor  an  VII.  Réfugiés 
corses,  indemnité:  11  messidor  an  VII.  Secours  aux 
communes et aux citoyens pour pertes dues à accidents 
majeurs et imprévus avant l'an V: 8 messidor an VII; à 
douze  patriotes  irlandais  réfugiés  reconnus  tels  par 
Thompson, seul agent des Irlandais Unis reconnu par 
le  Directoire:  28  messidor  an  VII;  provisoires  aux 
militaires blessés et aux veuves et enfants de décédés: 
3 prairial an VII. Troquard (Jean-Baptiste), perruquier 
à  Saint-Émilion  (Gironde),  indemnité  et  récompense 
pour  l'asile  donné  à  Barbaroux,  Buzot  et  Pétion 
pendant cinq mois: 9 prairial an VII.

-  Affaires  individuelles,  voir:  Chaponel,  David,  Fleury 
(citoyenne), Folard (Hubert de), ex-diplomate, Follard, 
Lafond,  Moreaux  (Jean-René),  général  en  chef  de 
l'armée de la Moselle mort devant Luxembourg le 23 
pluviôse  an  III,  Point  (François-Hilarion),  général 

mort à la bataille de Popoli, Trobriand (Jean-Joseph), 
capitaine de frégate, Turski (Albert), polonais.

- Bureaux de bienfaisance. Seine, Paris, des divisions du 
Mail et du Mont-Blanc, Cottard et Bourlier, membres 
destitués, annulation: 8 thermidor an VII.

ASTIER (Jacques-Louis),  commissaire  près  le  bureau 
central  de  Paris  en  l'an  IV  nommé de  nouveau:  11 
messidor an VII*.

Astronome, astronomie. Dumetz, achat en nombre de son 
Annuaire  républicain [rédigé  suivant  le  système  de  
Copernic],  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

ATGER-PENISSON, fondé de pouvoir des enfants de Bonnier 
d'Alco: 16 prairial an VII.

Ath (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Habitant, 
Jaubert  (Charles),  défenseur  officieux  détenu  au 
Temple depuis  quatre  mois  sur  mandat  d'amener  du 
Directoire du 27 pluviôse, plainte, message des Cinq-
Cents,  adresses  de  l'intéressé  aux  Cinq-Cents  et 
d'habitants  du  département  au  ministre  de  la  Police 
générale,  environ  cinquante  signatures,  dont  F.-J. 
Bataille, architecte, A.-J. Decourtray et C.-L. Demelin, 
juge  de  paix  et  président  de  la  municipalité  de 
Chièvres,  et  B.  Duvigneau,  officier  de  santé 
démonstrateur  public  en  l'art  des  accouchements:  1er 

messidor  an  VII;  rapport  de  Duval  (Jean-Pierre), 
ministre de la Police générale, proposant de le traduire 
devant  le  directeur  du  jury  de  Mons,  rappelant  les 
accusations d'espionnage pour les Autrichiens en 1790 
et 1793 et l'accusant d'avoir servi de mouton en prison 
pour le Comité de salut public lorsqu'il était détenu à 
Sainte-Pélagie à Paris après s'être réfugié de Belgique, 
comme  le  dénonce  la  brochure  de  Du  Saulchoy 
l'Agonie de Saint-Lazare, et libération: 2 messidor an 
VII.

Athée (Côte-d'Or).  Habitant,  voir.  Bonnefond  (Jean-
Baptiste), tuilier.

Atlas national de France, carte du département du Loiret 
imprimée par le bureau de l'-: 17 messidor an VII.

ATTIBARD, journalier à Saint-Berthevin (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

AUBE (Cyprien-Honoré),  membre du comité général des 
sections  de  Toulon  ayant  livré  la  ville  aux 
Britanniques, émigré maintenu: 27 prairial an VII.

Aube (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Courtois (Edme-Bonaventure), député à la Législative 
et à la Convention, et Lerouge-Collinet (Gilles-Félix), 
président du tribunal civil, élus aux Anciens, et Bosc 
(Jean-Claude-Joseph),  commissaire  central,  et 
Mennessier (Joseph),  administrateur central,  élus aux 
Cinq-Cents,  validés:  15  floréal  an  VII;  Feugé,  ex-
commissaire  municipal  de  Montsuzain  élu 
administrateur  central:  14  floréal  an  VII;  Raverat 
(Noël),  commissaire  municipal  de  Chesley  élu 
administrateur central: 14 prairial an VII. Commissaire 
central,  Feugé,  administrateur  central,  remplaçant 
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Bosc,  élu  député:  27  floréal  an  VII.  Contributions, 
inspecteur,  Delamotte,  ex-commissaire  municipal  de 
Craonne  (Aisne),  remplaçant  Dupin  (André-Simon-
Olivier),  conventionnel  de  l'Aisne,  nommé  dans  ce 
département de nouveau: 18 messidor an VII. Députés, 
voir: Bonnemain (Jean-Thomas), Convention et Cinq-
Cents,  Bosc  (Jean-Claude-Joseph),  Cinq-Cents, 
Courtois  (Edme-Bonaventure),  Législative, 
Convention  et  Anciens,  David-Delisle  (Edme-
Alexandre,  dit  David  de  l'Aube),  Convention, 
Lerouge-Collinet  (Gilles-Félix),  Anciens,  Mennessier 
(Joseph),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Guillard  (Jean-
Jude),  Lefebvre (Marie-Jeanne-Victoire,  femme Jean-
Charles  Thuin),  Mandé-Bailly  (Nicolas-Jérôme),  Mir 
(Louis-Nicolas), Perrot (Jean-Baptiste), Picou (Louis), 
Pinard  (Hector),  Soyer  (Louise-Marguerite  femme 
Jean-Jude  Guillard),  Thuin  (Jean-Charles),  Varante 
(Angélique-Julite-Simone veuve Joseph Morin, Barbe-
Félicité  veuve  Nicolas-Grégoire  Saint-Maur,  Marc-
Antoine et  Marie-Anne),  Vignole  (Étienne-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14, 18 floréal, 
3,  14  prairial  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Trainel,  commissaire  municipal  ivrogne  et  non 
résidant: 21 floréal an VII. Poste aux chevaux, relais 
inutiles  supprimés:  19  floréal  an  VII.  Système 
métrique,  nouvelles  mesures  obligatoires  au  1er 

vendémiaire an VIII:  28 messidor an VII. Tribunaux 
correctionnels,  Nogent-sur-Seine,  création,  demande: 
22 prairial an VII.

AUBE (Marie-Anne), voir: PABAN (Antoine), son mari.

AUBEL-LAGENETTE, commissaire municipal de Mâcon intra  
muros royaliste destitué: 5 messidor an VII*.

Aubenas (Ardèche).  Agent  et  adjoint  municipaux 
trafiquant de bons d'étapes comme actionnaires de la 
ferme de celles du département, laissant les marchands 
s'installer aux anciennes dates et tolérant des troubles 
contre  ceux  qui  respectent  les  nouvelles,  Dalmas  et 
Piqueyre,  destitués:  4  thermidor  an  VII.  Commune, 
tour  Saint-François,  menaçant  ruine,  vente  à  Ruelle 
aîné,  propriétaire  d'une maison mitoyenne:  9  prairial 
an VII. Recette, attaque d'un détachement de troupes 
escortant la caisse par une quarantaine de brigands: 14 
prairial, 2 messidor an VII.

Aubepierre [-sur-Aube]  (Haute-Marne).  Communaux, 
échange avec Travallieu: 27 prairial an VII.

Auberge, aubergiste, voir: Café (auberge).

AUBERT, ex-administrateur central de Jemappes, secrétaire 
en  chef  de  celle  des  Deux-Nèthes  nommé 
administrateur central de ce département: 14 messidor 
an VII*.

AUBERT,  orfèvre d'Aix (Bouches-du-Rhône)  nommé à la 
municipalité:  27  floréal  an  VII*;  annulation:  22 
messidor an VII*.

AUBERT (Adrien-François-Odet,  Aimée-Luce-Félicité  et 
Marie-Catherine-Stéphanie),  nobles,  émigrés  radiés 
provisoirement  par  le  district  de  Bernay  (Eure),  le 
premier chevau-léger prouvant sa résidence à Cæn et 

Moult  et  ses  sœurs  à  Folleville  (Eure)  puis  Lisieux, 
radiés: 23 floréal an VII.

AUBERT (Xavier), procureur syndic du district de Luxeuil, 
commissaire  municipal  de  Vauvillers  nommé  de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

AUBEUF,  de  Sennecey-le-Grand  (Saône-et-Loire),  achat 
d'une  parcelle  de  communaux  de  Viel-Moulin 
anticipée  en  reconstruisant  une  maison  après  un 
incendie: 29 floréal an VII.

AUBEY,  sous-lieutenant  au 5e bataillon de l'Eure nommé 
lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8 
messidor an VII*.

AUBIERRE (Pierre),  moine  à  Bernard-Fagne  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Aubiet (Gers). Hospice de Gimont, vignes, échange avec 
Dieuzaide: 27 prairial an VII.

AUBIGNY (D'), voir: DAUBIGNY (Joseph-Augustin).

Aubigny  (Pas-de-Calais). Canton transféré du ressort du 
tribunal correctionnel de Béthune à celui de Saint-Pol: 
27 floréal an VII.

AUBOURG (Marie-Madeleine), femme MIREMONT, comtesse, 
de  Coucy-lès-Eppe  (Aisne),  subventionnée  en  1786 
pour son ouvrage  L'Éducation des femmes [Traité de  
l'éducation des femmes et cours complet d'instruction] 
publié  à  Paris,  émigrée  en  Italie,  en  Suisse  et  à 
Dusseldorf, maintenue: 13 floréal an VII.

AUBRY,  adjudant-major  à  la  50e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an V: 23 prairial an VII*.

AUBRY,  capitaine  réformé  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé en pied depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

AUBRY,  sous-lieutenant  à  la  12e ½-brigade  promu 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

AUBRY (François),  ex-général  d'artillerie,  député  de  la 
Seine  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation 
évadé, inscrit sur la liste des émigrés avec séquestre de 
ses biens: 24 prairial an VII.

AUBUGEOIS,  administrateur  central  de  la  Haute-Vienne 
ayant participé aux destitutions de commissaires et de 
municipalités, destitué: 28 messidor an VII*.

AUBUGEOIS (Antoine-Jean-Baptiste  dit  DE LA BORDE), 
général remis en activité dans la 10e division militaire: 
15 messidor an VII.

AUBUSSON (André), secrétaire du Directoire par intérim, an 
IV: 16 prairial an VII; chef de division au secrétariat 
général du Directoire remplaçant le secrétaire général 
Lagarde, malade: 7 prairial an VII.

Aubusson (Creuse).  Ordre  public,  assassinat  de  deux 
gendarmes et du conducteur de la recette de Felletin 
qui se rendait à -: 17, 22 messidor an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

41



INDEX

Auch (Gers).  Commissaire  municipal  intra  muros, 
Laborde,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Nicolas, 
destitué:  14  messidor  an  VII.  Habitant,  voir:  Vic 
(Charles-Louis de). Municipalité accusée sans preuves 
d'avoir  provoqué  les  scissions  des  assemblées 
primaires,  suspension  par  l'administration  centrale, 
annulation: 22 messidor an VII.

AUDÉ,  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-Blanc  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Annecy: 4 
prairial an VII*.

Aude (département). Administration centrale, Albarel, de 
Carcassonne,  Baron,  de  Narbonne,  Coffinières,  de 
Castelnaudary  et  Rival  cadet,  de  Limoux,  ex-avoué, 
membres nommés de nouveau faute de désignation par 
l'assemblée: 12 floréal an VII; Albarel, nommé juge au 
tribunal  civil,  et  Baron  et  Ramel,  démissionnant, 
remplacés par Arnaud et Sizaire, nommés de nouveau 
avec  annulation  de  leur  destitution,  Despeyroux, 
administrateur municipal de Narbonne, et Poulaille et 
Rival,  maintenus,  et  annulation  de  la  destitution  de 
Montpellier,  depuis  député,  et  de  Rouzaud,  depuis 
nommé à d'autres fonctions: 4 thermidor an VII;  ex-
membres,  voir:  Brousses  père  ou  Brasset,  Mir. 
Assemblées  communales,  an  VII,  Belvianes:  25 
messidor  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
achèvement, rapport du commissaire central Génie au 
ministre de l'Intérieur: 12 floréal an VII; Fabre (Jean-
Pierre),  réélu,  et  Montpellier  (Ambroise),  élus  aux 
Cinq-Cents validés: 27 floréal an VII. Biens nationaux 
et communaux, Ferrals, communaux, vente pour payer 
des  travaux  contre  les  inondations  de  l'Orbieu:  27 
prairial  an  VII.  Circonscriptions  administratives,  la 
Livinière  et  Olonzac,  cantons,  transfert  de  l'Hérault, 
demande:  27  prairial  an  VII.  Commissaire  central, 
Génie  (Claude),  ayant  exercé  comme  défenseur 
officieux, démissionnant, remplacé par Embry fils, de 
Cuxac-Cabardès: 24 messidor  an VII.  Députés,  voir: 
Fabre (Jean-Pierre) et Montpellier (Ambroise), Cinq-
Cents,  Marragon  (Jean-Baptiste),  Convention  et 
Anciens,  Tallien  (Jean-Lambert),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Bernard  (Antoine),  Monerie  (Victor). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  14  prairial,  8 
thermidor  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Castelnaudary, tribunal correctionnel, commissaire: 12 
floréal an VII; Padern, agent municipal pour faux pour 
un réquisitionnaire et refus de remettre l'état civil à la 
municipalité de Tuchan: 13 floréal an VII; Quirbajou, 
adjoint  municipal  présentant  un  prêtre  réfractaire 
comme pauvre cultivateur père de deux enfants puis 
complice  de  sa  libération:  4  thermidor  an  VII. 
Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-Antoine,  dit  Sirugue-
Maret),  chef de  la  10e division  envoyé à Perpignan, 
réintégré à la résidence de Carcassonne: 14 messidor 
an  VII.  Poste  aux  chevaux,  Limoux,  relais  inutile 
supprimé:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Bernard  (Antoine),  Boyer,  Rivière.  Tribunal  civil, 
juges,  voir:  Albarel,  Derainaud.  Tribunaux 
correctionnels,  Quillan,  création,  demande:  2 prairial 
an VII.

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Habitant, voir: Risach (Jean).

AUDÉOUD (Frédéric-Barthélemy),  banquier  à  Paris  né  à 
Genève,  par  lequel  passaient  les  fonds  envoyés  par 
Wickham  (William),  ex-ambassadeur  britannique  en 
Suisse,  aux  conspirateurs  à  Paris,  avant  le  Dix-Huit 
Fructidor: 8 prairial an VII.

Audeville  (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

AUDIAT,  commissaire  municipal  de  Pouilly  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

Audincourt (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton rattaché 
à la recette de Porrentruy: 4 thermidor an VII.

AUDINES,  administrateur  municipal  de  Périgueux  parent 
d'ex-membre au degré prohibé, remplacé: 19 floréal an 
VII*.

AUDOUIN (François-Xavier), candidat commissaire central 
de la Seine: 19 messidor an VII.

AUDOUIN (Jean-Pierre),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
député  de la  Haute-Vienne  aux Cinq-Cents  jusqu'en 
l'an VI, candidat commissaire près la 6e municipalité 
de Paris: 8 thermidor an VII.

AUDOUIN (Pierre),  graveur,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur pour cent exemplaires du portrait de Junius 
Brutus: 17 prairial an VII.

AUDRILLAT, négociant à Lyon nommé à la municipalité du 
Midi: 8 thermidor an VII*.

Audruicq (Pas-de-Calais).  Commissaire municipal,  voir: 
Lefrancq.

AUFORT (Georges), président de la municipalité de Saint-
Sulpice-les-Feuilles  (Haute-Vienne),  commissaire 
municipal nommé de nouveau: 28 messidor an VII*.

AUGER, voir: OGER ou.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général en chef de la 
10e division militaire: 18 floréal an VII; réintégration à 
sa demande de Sirugue-Maret, chef de la 10e division 
de gendarmerie envoyé à Perpignan, à la résidence de 
Carcassonne:  14  messidor  an  VII.  Élu  de  la  Haute-
Garonne  aux  Cinq-Cents  validé:  29  floréal  an  VII*. 
Nouveau député patriote cité par la lettre de Boulay-
Paty à Chiron du Brossay sur les développements de 
l'action  du  Corps  législatif  contre  le  Directoire:  3 
prairial an VII. Destitution d'administrateurs centraux 
des Pyrénées-Orientales à sa demande: 19 messidor an 
VII;  du  commissaire  central  des  Pyrénées-Orientales 
sévère  avec  les  patriotes  et  d'administrateurs 
municipaux  et  du  commissaire  municipal  de 
Perpignan: 22 messidor an VII.

AUGERON aîné,  commissaire  municipal  de  Chinon  extra 
muros destitué: 5 messidor an VII*.

Bois  national  d'Augeron (Landes,  commune  de 
Parleboscq), coupe: 19 prairial an VII.
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AUGEROT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  98e  ½-brigade 
nouvelle: 3 thermidor an VII*.

Augerville [-la-Rivière] (Loiret). Habitants, adresse sur le 
transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

AUGIER (Antoine-Joseph),  d'Orange,  élu  aux  Anciens 
validé:  12  prairial  an  VII*;  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Avignon remplacé: 16 prairial 
an VII.

AUGIER (Joseph), d'Orange nommé commissaire central: 8 
messidor an VII*.

Augusta (Italie, Sicile). Maillard, rescapé de l'incendie du 
vaisseau  l'Orient en  l'an  VI,  renvoyé  pour  sa  santé 
d'Alexandrie (Égypte), ayant échappé au massacre des 
Français: 29 messidor an VII.

AUGUSTIN (Adam), ex-agent  municipal  d'Ohlungen (Bas-
Rhin) jugé pour vente de bois communaux sans verser 
les fonds à la caisse du receveur: 19 floréal an VII*.

Augustins (ordre religieux), voir: Scudéry (Joseph).

Aulnay [-la-Rivière]  (Loiret).  Habitants,  adresse  sur  le 
transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

Aulnoy (Seine-et-Marne,  ancien  nom  de  Courchamp). 
Minimes,  forêt  de Jouy en provenant:  15 prairial  an 
VII.

Aumale (Seine-Inférieure). Poste aux chevaux, maîtresse, 
indemnités pour pertes: 19 floréal an VII.

AUMASIP, administrateur municipal de Périgueux refusant: 
19 floréal an VII*.

AUMONT (Joseph-Marie),  prêtre  des  Côtes-du-Nord 
ordonné  à  Paris  en  l'an  V  par  Louis-François  de 
Bausset, évêque d'Alès, déporté: 18 prairial an VII*.

Auppegard (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Jean 
(Pierre-Joseph-Frédéric)  et  sa  femme  Marie-Marthe 
Massé.

Auquainville (Calvados).  Habitant,  voir:  Blocmanne 
(Jean-Baptiste-François).

AUQUETIN (François),  élu  de  la  Seine-Inférieure  aux 
Anciens validé: 14 floréal an VII*.

Auray (Morbihan).  Municipalité,  président,  voir: Fages. 
Taxe  sur  la  bière,  le  cidre,  l'eau-de-vie  et  le  vin  à 
l'entrée, création, demande: 4 thermidor an VII.

Aurensan (Hautes-Pyrénées).  Communal,  vente  pour 
payer  une  condamnation  infligée  à  la  commune  par 
arrêt du parlement de Toulouse en 1789: 9 prairial an 
VII.

Aureville  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton de Castanet: 15 floréal an VII*.

AURIAC (D'), voir: DAURIAC.

AURIC (Auguste ou Jacques), ex-sous-chef de la division 
des  relations  extérieures  du  Comité  de  salut  public 
puis  sous-chef  au  ministère,  secrétaire  de légation  à 
Munich nommé consul à Majorque: 24 prairial an VII; 
frais  de  premier  établissement  et  indemnités:  6 
thermidor an VII.

AURICH (Jean-Tobie), greffier du tribunal criminel du Bas-
Rhin  élu aux Cinq-Cents validé:  13 floréal an VII*. 
Commissaire central remplacé: 17 floréal an VII.

Aurillac (Cantal).  Hospice  civil,  transfert  au  couvent 
Saint-Joseph: 7 prairial an VII.

Auros (Gironde).  Commissaire  municipal,  Lassus,  de 
Pauillac,  juge  au  tribunal  du  district  de  Lesparre, 
remplaçant Partarrieu, nommé en l'an IV, sans moyens 
ni zèle, destitué: 22 messidor an VII.

Aussevielle (Basses-Pyrénées). Ex-agent municipal, Clos, 
jugé  pour  faux  acte  de  mariage  du  réquisitionnaire 
Laborde dit Teulé: 13 floréal an VII.

Auteville (Haute-Garonne).  Canton,  Mauressac  et 
Puydaniel, communes, transfert: 15 floréal an VII*.

Authon [-la-Plaine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Habitant, voir: Thirouin (Jacques-Alexandre).

AUTHUILE (D'), voir: DAUTHUILE.

AUTICHAMP (marquis D'), émigré de la Mayenne maintenu: 
13 floréal an VII.

AUTIER (Étienne), nommé commissaire municipal d'Agde 
(Hérault): 21 floréal an VII*; destitué: 22 messidor an 
VII*.

AUTIGEON, secrétaire de la municipalité de Lavaur (Tarn) 
arrêté annulant sa nomination annulé: 4 thermidor an 
VII*.

Autrécourt [-sur-Aire]  (Meuse).  Commissaire municipal 
soutenant à l'assemblée électorale un anarchiste revenu 
de Paris avec de l'argent pour se faire élire, Guillaume 
(François-Louis), destitué: 11 floréal an VII; remplacé 
par Champion fils cadet, de Chardogne: 13 prairial an 
VII.

Autrey [-lès-Gray] (Haute-Saône). Minerai de fer pour la 
fabrication de canons en fonte douce faite au coke par 
la manufacture du Creusot (Saône-et-Loire): 29 floréal 
an VII.

Autriche et Saint Empire romain germanique, voir aussi: 
Armées étrangères (Autriche), Diplomatie (Autriche et 
congrès de Rastatt). Adrien, pièce écrite en 1792 pour 
l'empereur Joseph II par un poète de la Reine et faisant 
l'éloge  de  l'Empereur,  jouée  au  théâtre  des  Arts:  19 
prairial  an VII.  Agents,  voir:  Newenstein  (Léopold), 
Schumbach,  an  V.  Diplomates  autrichiens,  voir: 
Metternich-Winnebourg  (François-Georges-Charles-
Joseph-Christian,  comte  de),  plénipotentiaire  au 
congrès de Rastatt. Famille impériale, voir: Habsbourg 
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(Charles,  archiduc  de).  Français  en,  voir:  Lamy 
(François-Antoine).  Prisonniers  de  guerre  français, 
voir aussi: Hongrie; voir: Goubeau.

Autun (Saône-et-Loire).  District,  émigrés,  voir:  Poulin 
(Bernard-Philibert).  Droit  de  passe,  inspecteur, 
Picquet,  coupable  d'actes  arbitraires  et  ayant 
abandonné  son  poste,  destitué:  9  prairial  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Guillon,  Perbal  (Nicolas-François), 
chanoine  de  la  cathédrale.  Municipalité  contre-
révolutionnaire  avant  le  Dix-Huit  Fructidor, 
Chardanne,  Coulot,  Demontmerot,  Duvault  et 
Monnard,  destitués  et  remplacés  par  Grignard  père, 
Laurent (Hilaire), Mérandon (Nicolas), Paillet (Julien) 
et Rivial (Maurice): 28 messidor an VII.

AUVERLOT (Pierre-Albert-Joseph),  député  de  Jemappes 
aux Cinq-Cents: 14 messidor, 3, 8 thermidor an VII.

AUVET (Auguste-Louis-Casimir et Aglaée-Marie-Victoire 
D'),  de  Paris,  émigrés  de  la  Mayenne  maintenus:  13 
floréal an VII.

AUVRAY-SAINT-RÉMY,  commissaire  municipal  d'Aixe 
(Haute-Vienne)  nommé  en  l'an  IV,  destitué:  28 
messidor an VII*.

Auxerre (Yonne). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, Saint-Florentin (ex-district) transféré de celui 
de  Sens:  8  messidor  an  VII.  Eaux  et  forêts,  Précy 
(Jean),  député  sorti  des  Anciens  nommé  agent 
forestier: 1er prairial an VII. Poste aux lettres, bureau, 
contrôleur,  Miroufle,  directeur  de  celui  du  Puy, 
nomination: 19 floréal an VII.

Régiment d'Auxerrois, voir: Armée d'Ancien Régime.

Auxi-le-Château  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du 
ressort  du tribunal  correctionnel  d'Hesdin  à celui  de 
Saint-Pol: 27 floréal an VII.

Auxonne (Côte-d'Or).  Bailliage,  voir:  Chaudot  (René), 
juge.  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  28 
messidor an VII.

AUZIERS ou AUZIÈRES (Charles), commissaire municipal de 
Ferney-Voltaire  (Léman)  nommé  de  nouveau:  22 
messidor an VII*.

Avallon (Yonne).  Habitant,  voir:  Poulin  (Bernard-
Philibert). Tribunal de commerce, création avec même 
ressort que le tribunal correctionnel: 23 floréal an VII.

AVENAS (Guillaume), marchand à Nice, émigré soi-disant 
fédéraliste, maintenu: 17 floréal an VII.

AVÈNE (Barthélemy-René  D'),  fils  du  correcteur  de  la 
Chambre des comptes de Paris Achille-René d'Avène-
Fontaine, soi-disant parti se perfectionner en peinture 
à Rome, émigré de l'Oise maintenu: 13 floréal an VII.

Avensan (Gironde).  Habitant,  voir:  Donnissan  veuve 
Louis-Marie  Lescure  (Marie-Louise-Victoire),  son 
père  Guy-Joseph  Donnissan,  marquis,  et  son  mari 
Louis-Marie Lescure, marquis.

Avesnes-le-Comte  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du 
ressort  du tribunal  correctionnel  d'Hesdin  à celui  de 
Saint-Pol: 27 floréal an VII.

Avesnes [-sur-Helpe] (Nord). Commissaire municipal: 17 
prairial an VII.

Avesnes-le-Sec (Nord).  Habitant,  Despinoy  (André), 
fermier, resté officier municipal  pendant  l'occupation 
autrichienne: 17 prairial an VII.

Aveugle, voir: Ménage dit Routière (François-Pierre).

Aveyron (département). Administration centrale, membre 
coopté,  voir:  Passelac,  commissaire  municipal  de 
Concourès.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Lescure 
(Jean-Philippe),  élu  aux  Anciens,  et  Cambe  (Jean-
Antoine),  administrateur  central,  et  Monseignat 
(Hippolyte), commissaire central, élus aux Cinq-Cents, 
validés:  21  floréal  an  VII;  Cambes,  commissaire 
municipal  de  Saint-Antonin-Noble-Val  élu 
administrateur central: 21 floréal an VII. Commissaire 
central,  Cambon,  juge,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Monseignat,  élu  député:  27  floréal,  19 
prairial  an VII;  annulation et  nomination de Cambe, 
administrateur  central:  8  messidor  an  VII.  Députés, 
voir:  Cambe  (Jean-Antoine),  Cinq-Cents,  Lescure 
(Jean-Philippe),  Anciens,  Monseignat  (Hippolyte), 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Tauriac  (Antoine). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21  floréal,  3 
prairial  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  la 
Romiguière,  agent  municipal  et  secrétaire  de  la 
municipalité de Broquiès pour faux acte de mariage de 
conscrit:  4  thermidor  an  VII.  Tribunal  criminel, 
Charrier  de  Chirac  (Marc-Antoine),  constituant,  chef 
de la rébellion de la Lozère de 1792 condamné à mort 
en juillet 1793: 17 floréal an VII.

AVEZOU,  commissaire  municipal  de  Tonnay-Charente 
(Charente-Inférieure)  royaliste  destitué:  28  messidor 
an VII*.

Avignon (Vaucluse).  Commissaire municipal,  Descours, 
remplaçant Lafon ou Laffont (Jean-François), destitué: 
8 messidor an VII. District, administrateur, voir:  Lan
delle. Tribunal correctionnel,  commissaire, Debruges, 
ex-accusateur  public,  ex-juge  de  paix  de  Ménerbes, 
remplaçant Augier (Antoine-Joseph), élu aux Anciens: 
16 prairial an VII.

Avocat, avoué, défenseur officieux. Avocat, voir: Alberty 
(François),  à  Sospel  (Alpes-Maritimes),  Berthier  de 
Sauvigny (Antoine-Joseph-Louis), avocat général à la 
cour des aides, Teste-Le Beau (H.), avocat à la Cour 
de  cassation,  1832.  Avoué,  voir:  Guénot  (Jacques-
Antoine), à Paris, Plessis, à la Rochelle, Rival cadet, à 
Limoux. Défenseurs officieux,  Aude, Génie (Claude), 
commissaire central ayant exercé comme -, démission: 
24  messidor  an  VII;  voir:  Drouin,  à  Tours,  Jaubert 
(Charles), d'Ath (Jemappes), Léon, de la commune de 
Saou (Drôme), Metge, Tiffeneau, à Tours.

Avranches (Manche).  Poste  aux  lettres,  contrôleur, 
Gouraud, commis à Anvers, remplaçant Périot, rappelé 
à Paris: 3 messidor an VII.
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AVROUIN,  sous-lieutenant  à la 59e ½-brigade,  démission: 
16 messidor an VII*.

AVROUIN-FOULON,  médecin  à  Tours  nommé  à  la 
municipalité: 13 floréal an VII*.

Awans (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Guermant  (Robert),  prêtre,  déporté  le  14  brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.

Ax [-les-Thermes]  (Ariège).  Commissaire  municipal, 
Bonans,  remplaçant  Abat  (Paul-Émile),  royaliste, 
destitué:  14  messidor  an  VII.  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Monerie (Victor).

Ay [-sur-Moselle]  (Moselle).  Habitant,  voir:  Gaspard 
(Dominique), prêtre.

AYMER (Louise-Anne)  veuve  LOUVEAU,  noble  de  Niort 
détenue à Angoulême sous la Terreur, émigrée radiée: 
17 floréal an VII.

AYMERIC (Louis), nommé commissaire municipal de Lisle 
(Tarn) extra muros: 3 prairial an VII*.

AZAÏS,  commissaire  municipal  d'Arques  (Aude)  nommé 
de nouveau: 8 thermidor an VII*.

AZARA (Joseph-Nicolas  DE),  ambassadeur  d'Espagne  en 
France,  seul  ambassadeur  d'un  royaume  disposé  à 
adhérer  à  une  protestation  contre  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  français  du  congrès  de  Rastatt:  16 
floréal  an VII.  Ayant  reçu des  ordres  formels  de sa 
cour en rapport avec une lettre du Directoire au roi sur 
la marine de son pays: 15 prairial an VII.  Lettres de 
change  à  son  ordre  pour  secours  aux  prisonniers 
français du Levant: idem.

Azay-le-Ferron (Indre).  Commissaire  municipal, 
Begenne-Lamothe (Hippolyte), ex-agent municipal de 
Châtillon-sur-Indre,  remplaçant  Rideau  (Jean), 
administrateur du district  de Montmorillon (Vienne), 
non résidant, nomination annulée: 3 prairial an VII.

Azé (Mayenne).  Habitant,  voir:  Séguin  (Marie),  veuve 
Joseph Joubert des Veaux.

AZÉLA,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

B
Babeuf  (conspiration  de),  condamnés  à  la  déportation 

détenus  à  Cherbourg,  adresse  au  Directoire  d'une 
société  patriotique  de  Paris,  signée  notamment  par 
Boissier,  adjudant  général,  Ceracchi  (Joseph), 
sculpteur,  Dumez,  officier  de  santé  de  la  Marine, 
Lamberté  (Théodore),  imprimeur  babouviste,  Martin, 
chef de bataillon, Rossignol aîné, sans doute le général 
babouviste Jean-Antoine: 3 thermidor an VII.

BABISE, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bordeaux: 3 thermidor an VII*.

BACHELIER (Jean-Jacques),  peintre ornemaniste,  paiement 
du  ministre  de  l'Intérieur  pour  une  collection  de 
dessins pour les élèves du département des Vosges: 17 
prairial an VII.

BACHELLERIE,  de  Pierre-Bufffière  (Haute-Vienne), 
administrateur central ayant participé aux destitutions 
de  commissaires  et  de  municipalités,  destitué:  28 
messidor an VII*.

BACIOCCHI (Félix-Pascal),  futur  général,  mari  d'Elsa 
Bonaparte, promu adjudant général pour emploi dans 
la 8e division militaire: 29 messidor an VII.

BACLEY,  commissaire  municipal  de  Mesvres  (Saône-et-
Loire) réacteur, destitué: 8 messidor an VII*.

[Bad-]  Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Municipalité destituée et jugée pour 
dilapidation  de  bois  nationaux:  24  prairial  an  VII. 
Salines  nationales,  adjudication  et  nomination  de 
Strobill commissaire près celles de Kreuznach et: 4, 24 
prairial an VII.

[Bad-] Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Salines  nationales,  adjudication  et 
nomination  de  Strobill  commissaire  près  celles  de 
Dürckheim et: idem.

[Bad-]  Münster-am-Stein (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors:Rhin-et-Moselle). Saline, scellés, levée 
provisoire  à  charge  pour  Lindheimer  (Jean-
Christophe),  Salzwesel  (Pierre)  et  Steitz  (Christian-
Frédéric),  propriétaires,  négociants  à Francfort  [-sur-
le-Main],  de  produire  les  titres  à  l'appui  de  leur 
réclamation  par  suite  de  sa  cession  en  1721  par  le 
Rheingrave de Salm: 3 thermidor an VII.

Margraviat  de Bade,  voir:  Diplomatie  (diplomates 
allemands), Diplomatie (Allemagne).

BADOUT, notaire d'Ussel (Corrèze): 12 floréal an VII.

BADUEL (Pierre-Joseph),  curé  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

BAFFOIGNE,  ex-administrateur  central  des  Landes, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Tartas 
nommé de nouveau: 2 messidor an VII*.

BAFFOIGNE (Dominique),  prêtre  à  Mugron  (Landes) 
déporté  volontaire  en  Espagne,  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 22 floréal an 
VII.

Bages (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Barate 
(François).

Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Darrac-Bielh 
(Nicolas),  curé  d'Estibeaux  (Landes)  déporté 
volontaire en Espagne avec passeport de: 15 messidor 
an VII.

Baïgorry (Basses-Pyrénées,  auj.:  Saint-Étienne-de-
Baïgorry). Mines de cuivre, concessionnaires autorisés 
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à bâtir une usine pour fabriquer les fers et aciers: 12 
prairial an VII.

Bail, voir: Droit.

BAILE, substitut des Hautes-Pyrénées nommé commissaire 
près les tribunaux: 23 messidor an VII*.

BAILLANCOURT (Barbe),  de Neunkirch (Moselle),  émigrée 
soi-disant partie pour sa santé, maintenue: 13 prairial 
an VII.

BAILLARD, capitaine à la 73e ½-brigade de ligne retraité, an 
VI: 7 prairial an VII*.

BAILLET (Caroline),  de  Chemilly  [-sur-Serein]  (Yonne), 
émigrée inscrite sous un nom collectif à Châlons-sur-
Marne, radiée: 23 floréal an VII.

BAILLET (DUPUY-), voir: DUPUY-BAILLET.

Bailleul (Nord).  Commissaire  municipal,  Girard,  ex-
préposé  du  payeur  général  aux  armées,  remplaçant 
Schabeillies,  démissionnant:  17  floréal  an  VII. 
Habitant,  voir:  Macquet  (Marie-Anne-Joséphine-
Victoire), femme Beseau.

Bailliage,  sénéchaussée  (d'Ancien  Régime),  voir: 
Auxonne, Draguignan.

BAILLON (BALESTE-), voir: BALESTE-BAILLON.

BAILLON (Jean-Antoine-Joseph) aîné, du Quesnoy (Nord), 
élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

BAILLON-BOUTIÈRE,  agent  municipal  de  Randan  (Puy-de-
Dôme) nommé commissaire municipal: 16 messidor an 
VII*.

BAILLY, sous-lieutenant  surnuméraire à la 30e ½-brigade 
de ligne nouvelle  confirmé en pied depuis  l'an V:  5 
prairial an VII*.

BAILLY (Edme-Louis-Barthélemy),  conventionnel  de 
Seine-et-Marne réélu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal 
an VII*.

BAILLY (Jacques-François),  ingénieur  à  Rieux  (Haute-
Garonne)  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  29  floréal  an 
VII*.

BAILLY (MANDÉ-), voir: MANDÉ-BAILLY (Nicolas-Jérôme).

BAILLY-MONTHION,  ex-aide de camp nommé capitaine  en 
½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor an VII*.

Les Bains-d'Arles (Pyrénées-Orientales, auj.: Amélie-les-
Bains). Habitant, voir: Picou (Joseph).

Bâle (Suisse).  Français  à,  Férino  (Pierre-Marie-
Bartholomé), général commandant les 5e et 6e divisions 
de  l'armée du  Danube  à  -:  18  prairial  an  VII;  voir: 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d'), 
Lameth  (Charles-François-Malo  de).  Habitant,  voir: 
Ochs (Sybille-Louise), veuve du maire de Strasbourg 
Philippe-Frédéric  de  Dietrich.  Télégraphe,  ligne  de 

Strasbourg  à,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur  à 
Chappe (Claude): 17 prairial an VII.

BALESTE-BAILLON,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade 
nouvelle confirmé suivant procès-verbal de formation 
de brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

BALGUERIE,  administrateur  central  de  la  Gironde  nommé 
de nouveau: 12 messidor an VII*; membre du bureau 
central de Bordeaux destitué, annulation: idem*.

BALIVET (Claude-François), ex-député de la Haute-Saône 
aux Anciens élu aux Cinq-Cents validé: 4 prairial an 
VII*; commissaire central remplacé: 2 prairial an VII.

BALLA, directeur du jury de Beaucaire (Gard) dénoncé par 
malveillance après l'arrestation du déserteur Coulomb 
dit Le Niacre: 24 floréal an VII*.

Ballée (Mayenne). Commissaire municipal,  Besnard,  de 
Sainte-Suzanne,  ex-chef  de  légion  de  la  garde 
nationale  sédentaire,  remplaçant  Chollière  assassiné: 
14 messidor an VII.

BALLEROY, sous-lieutenant au 1er dragons confirmé depuis 
l'an VI: 3 prairial an VII*.

BALLET, homme de loi, nommé commissaire municipal de 
Gerzat (Puy-de-Dôme): 16 messidor an VII*.

BALLEY,  armateur  d'un  corsaire  français  livré  aux 
britanniques  commandé  par  le  soi-disant  anglo-
américain Honniwel (Jesse): 14 prairial an VII.

BALP,  capitaine  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BALTAZARD (Gilles), prêtre du canton de Reuland (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

BALUCKER, nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

Banalité (droit de), voir aussi: Four (fours banaux). Côte-
d'Or, Chanceaux, bois communaux, coupe pour payer 
une indemnité après suppression d'un droit de banalité: 
5 thermidor an VII.

BANÉAL (Yves-René),  ex-contrôleur  des devoirs,  nommé 
commissaire municipal de Saint-Hernin (Finistère): 25 
prairial an VII.

Banque  (banquiers,  à  Paris  sauf  indication  contraire), 
voir: Audéoud (Frédéric-Barthélemy), banquier à Paris 
né  à  Genève,  Barrillon  (Alexandre),  Baudecourt, 
Bockairy  (A.-L.),  banquier  ou  financier,  Chalamel, 
Fulchiron et compagnie, Gadiot, à Maastricht, Geyler, 
Jordan  et  compagnie,  Lang,  Hupais,  Gelot  et 
compagnie,  Martin  (Jacques),  à  Genève,  Parodi 
(Giacomo),  courtier  de  change  à  Gênes,  Picard,  ex-
greffier  de  la  caisse  d'escompte,  Pierre  (François-
Henri),  ex-employé de la caisse d'escompte de Paris, 
Rang (J.-A.), et compagnie, Récamier (Jacques-Rose), 
Trèves (Jacob),  de Nice, soi-disant banquier à Turin, 
Vanlenberghe, Vignes et Neveu, à Bordeaux.
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- Caisse des comptes courants, Rugger (Jean), détenu au 
Temple  pour  l'affaire  de  Jean-Joseph-Augustin 
Monneron, député de Paris à la Législative, directeur 
général, expulsé de France: 17 floréal an VII. Diamant 
français le Régent déposé à la banque d'Amsterdam en 
nantissement d'un traité avec le citoyen Vanlenberghe: 
25 prairial an VII. Fausse rumeur de souscription par 
Amelin,  Barrillon,  Cerf-Berr,  Durand,  Lanchère,  les 
deux Lanoue, Rochefort et Vanrobais, de 24 millions 
d'obligations,  et  de  la  recherche  d'un  emprunt  à 
l'étranger par le citoyen Génissieu, et ordre au ministre 
de la Police générale de désigner le journal qui les a 
publiées le premier: 3 prairial an VII.

Banqueroute, voir: Faillite.

Bapaume (Pas-de-Calais). District, biens nationaux, voir: 
Beaulencourt.  Habitant,  voir:  Danel  (Alphonse-
Delphin-Augustin).

BAR (Jean-Étienne),  député de la Moselle aux Anciens: 
19 messidor an VII.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Habitant,  voir:  Musnier  dit  Depraile, 
entrepreneur de travaux publics.

BARABBÉ, curé de Chammes (Mayenne), émigré maintenu: 
13 floréal an VII.

Barace (Maine-et-Loire).  Marchand,  prêtre,  ex-
administrateur central et agent municipal lors de son 
arrestation,  déportation,  annulation:  7  thermidor  an 
VII*.

BARADELLE, artiste à Paris nommé à la 9e municipalité: 28 
messidor an VII*.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général, emploi à l'armée du 
Rhin: 22 messidor an VII.

BARAILON (Jean-François),  conventionnel  de  la  Creuse 
sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  réélu  aux  Anciens 
validé:  14  floréal  an  VII*.  Député,  nomination  du 
commissaire  municipal  de  Saint-Sauvier  (Allier)  sur 
son intervention: 21 floréal an VII.

BARALLIER (Pierre),  employé  de  marine  à  Toulon,  juge 
d'un tribunal martial pendant l'occupation britannique, 
émigré maintenu: 27 prairial an VII.

BARANGER (Jean), promu sous-lieutenant au 2e carabiniers: 
3 messidor an VII*.

BARATE (François),  de  Bages  (Pyrénées-Orientales), 
émigré en 1793, soi-disant rentré en l'an IV d'après un 
certificat informe, maintenu: 3 prairial an VII.

BARBAROUX (Charles-Jean-Marie),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône,  sommes  dues  à  Jean-Baptiste 
Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion  (Gironde), 
l'ayant caché pendant cinq mois: 9 prairial an VII.

Barbarie. Agence d'Afrique établie à Marseille, préposés 
des comptoirs de -, salaires, paiements du ministre de 
l'Intérieur sur crédits d'encouragement à l'agriculture: 

17 prairial an VII; secours à 91 préposés de l'Agence 
prisonniers:  8  thermidor  an  VII.  États  barbaresques, 
mesures  à  proposer  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures pour le retour à la paix: 6 thermidor an VII. 
Herculais  (Louis-Alexandre  d'Alloïs  d'),  général,  ex-
envoyé  extraordinaire  en  -,  n'ayant  pas  perdu  la 
confiance du Directoire, remboursement de ses frais de 
représentation: 12 prairial an VII.

Barbaste (Lot-et-Garonne).  Commune,  contribution 
locale  pour  acquitter  ses  dépenses  de  l'an  VI:  6 
thermidor an VII.

BARBÉ, capitaine de cavalerie,  aide de camp du général 
Bastoul, promu chef d'escadron: 7 thermidor an VII*.

Barbentane (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Sagnier 
(Henri).

BARBEROT, voir: SALOMON (Jeanne-Catherine), femme.

BARBET,  président  de  la  municipalité  de  Tigy  (Loiret) 
refusant de réintégrer un acquéreur de biens d'émigrés 
comme percepteur, destitué: 16 messidor an VII*.

BARBICHE (Joseph),  nommé  1er lieutenant  à  la  1ère ½-
brigade d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

BARBIER-LABROSSE ou  BARBIER-TRESSOLLES,  commissaire 
municipal de Corbigny (Nièvre) nommé de nouveau: 2 
thermidor an VII*.

BARBUT,  capitaine  à la  suite  du  8e de  cavalerie  nommé 
quartier-maître: 3 prairial an VII*.

Barcelone (Espagne).  Lettre  de  Bruix,  commandant 
l'armée navale de Brest, à bord de l'Océan, portée par 
une corvette débarquée à: 7 prairial an VII.

Barcelonnette (Basses-Alpes).  Gendarmes,  Richaud  et 
Rouet,  récompensés  après  l'arrestation  de  sept 
déserteurs en traversant l'Ubaye à la nage malgré les 
glaces  puis  en  refusant  les  sept  pièces  d'or  qu'ils 
offraient  pour  les  laisser  s'échapper:  3  messidor  an 
VII. Habitant, voir: Esmenjaud (Jacques).

BARCLAY (Robert),  britannique,  prétendu  frère  de 
Sheridan,  porteur  de  dépêches  de  lord  Grenwille, 
capturé sur un navire britannique et conduit à Ostende, 
détenu comme otage: 22 floréal an VII.

Bardos (Basses-Pyrénées). Échange d'un communal avec 
Jouannès-Peiguegui pour bâtir un moulin à eau et de 
terrains par la municipalité avec Pochelu-Garat (Jean) 
au chef-lieu: 29 floréal an VII.

BARDOU père,  ex-secrétaire  général  de  l'administration 
centrale  de  la  Corrèze,  commissaire  municipal  de 
Ségur  nommé  de  nouveau,  remplaçant  BARDOU-
LACROZE, administrateur du district d'Uzerche, destitué: 
16 messidor an VII*.

BARDOU-BOISQUETIN (Philippe-René),  député  de la Sarthe 
aux Cinq-Cents réélu validé: 22 floréal an VII*.

BARDOU-LACROZE, voir: BARDOU père.
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Barentan (Manche). Habitant, voir: Dary (Joseph).

BARIL (Thomas-Pierre-Victor), né à Trun (Orne), habitant 
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), soi-disant retiré en 
1792 chez son frère, curé des Moutiers-en-Auge puis 
administrateur  municipal  de  Crocy,  émigré  du 
Calvados maintenu: 3 prairial an VII.

BARLOT (Michel),  agent  municipal,  nommé commissaire 
municipal  de  Saint-Barbant  (Haute-Vienne):  28 
messidor an VII*.

BARON,  ex-capitaine  dénonçant des vols et  le bureau du 
personnel de l'artillerie: 9 thermidor an VII.

BARON,  de  Narbonne,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 12 floréal an VII*; démission:  4 thermidor 
an VII*.

BARON (François-Louis-Jérôme)  aîné,  juge  à  Reims  élu 
aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

BARON (René),  charpentier  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

BAROT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Gençay 
(Vienne) confirmé: 21 floréal an VII*.

BAROTTE, voir: AIGUIER dit BAROTTE (Joseph).

Barr  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  forêt  indivise 
du Rothmannsberg.

BARRAIRON (Sophie-Gabrièle DREUX-ROUSSELET, femme), 
voir:  ROUSSELET-CHÂTEAU-RENAULT (Marie-Sophie), 
femme Charles-Marie D'ESTAING.

BARRAL,  promu capitaine à la 39e ½-brigade: 22 prairial 
an VII*.

BARRAL (Antoine),  président  de  l'assemblée  primaire 
validée d'Agde (Hérault), section du Bourg, an VII: 12 
messidor an VII*.

BARRALIS (François),  apothicaire  à  Nice  soi-disant  parti 
récupérer  des  malles  volées  dans  sa  boutiques  et 
retrouvées à Livourne et Savone, émigré maintenu: 17 
floréal an VII.

BARRAS, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne nommé 
lieutenant  à  la  71e  de  ligne  nouvelle:  13  prairial  an 
VII*.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas DE), Directeur.
- Élu du Var aux Anciens validé: 1er prairial an VII*.
- Président du Directoire. Signataire du procès-verbal du 

tirage au sort de Reubell comme Directeur sortant au 
1er prairial: 20 floréal an VII. Présidence du Directoire, 
passation à Merlin de Douai: 7 prairial an VII.

- Directeur. Assistant à une réunion du comité militaire: 
18 prairial an VII. Honniwell (Jesse), soi-disant anglo-
américain  établi  à  Dieppe,  ayant  soi-disant  sa 
protection pour une place de capitaine de frégate: 14 
prairial  an VII.  Signataire  du message du Directoire 

annonçant siéger en permanence jusqu'à l'achèvement 
du travail commencé pour répondre à celui des Cinq-
Cents du jour: 28 prairial an VII au soir; de l'arrêté de 
promulgation de la loi annulant l'élection de Treilhard 
Directeur: 29 prairial an VII; du message du Directoire 
répondant à ceux des Cinq-Cents des 17 et 28 prairial 
sur  la  situation  intérieure  et  extérieure  de  la 
République:  29 prairial  an VII.  Non signataire de la 
lettre invitant Gohier à se joindre au Directoire et de 
l'instruction sur sa réception: 29 prairial an VII au soir. 
Signataire  du  message aux deux Conseils  annonçant 
l'acceptation par Gohier de son élection au Directoire: 
30  prairial  an  VII.  Non  signataire  de  la  lettre  du 
Directoire invitant Gohier à être installé à onze heures 
du  matin:  30  prairial  an  VII.  Signataire  du  message 
aux deux conseils annonçant l'installation de Gohier au 
Directoire: 30 prairial an VII; et de celui annonçant la 
démission  de  La  Revellière-Lépeaux  et  Merlin  de 
Douai: 30 prairial an VII. Prenant la présidence de la 
séance du Directoire: 30 prairial an VII. Signataire du 
message annonçant aux deux conseils l'acceptation par 
Moulin  de  sa  nomination  au  Directoire  et  son 
installation: 9 messidor an VII;  du nouveau message 
sur  la  situation  intérieure  et  extérieure  de  la 
République:  9  messidor  an  VII;  de  celui  annonçant 
l'installation de Ducos au Directoire:  13 messidor an 
VII.

BARRAT (DULAU DU-), voir: DULAU-DUBARRAT.

BARRAUT,  lieutenant à la suite de la 30e ½-brigade légère 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

Fort  Barraux (Isère).  Commandant,  Cressent,  chef  du 
bataillon  des  chasseurs  de  la  Haute-Garonne, 
nomination: 27 floréal an VII.

BARRÉ, né en Angleterre de réfugiés français, ancien des 
marines  britannique  puis  russe  venu  en  France  au 
début  de  la  Révolution,  chargé  d'une  mission  en 
Pologne par l'ambassadeur au Danemark Grouvelle en 
l'an IV, frais de retour au Danemark, dépense secrète 
du ministère des Relations extérieures, nivôse an VI: 
24 messidor an VII.

BARRÉ,  de  Château-Renault  (Indre-et-Loire), 
administrateur  central,  acquéreur  de  la  métairie  de 
Bouttefeu  (commune  de  Saint-Nicolas-des-Motets) 
appartenant  à  Dreux-Rousselet  (Marie-Catherine-
Louise  et  Sophie-Gabrièle,  femmes  Bessand  et 
Barrairon),  héritières  de  Rousselet-Château-Renault 
(Marie-Sophie  femme  Charles-Marie  d'Estaing), 
prétendant  ne  pas  payer  ses  vendeuses  parce  que  le 
bien serait national: 8 thermidor an VII.

BARRÉ,  de  Sedan,  nommé  commissaire  municipal  de 
Rocquigny: 16 messidor an VII*.

BARRÉ,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
réformé nommé en pied depuis  l'an V:  5 prairial  an 
VII*.

BARRÉ (René-François-Jacques),  de Dollon  (Sarthe),  élu 
aux Anciens validé:  22 floréal an VII*; commissaire 
municipal de Bouloire remplacé: 13 prairial an VII.
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BARRET,  secrétaire  de  la  municipalité  de  la  Rochelle, 
candidat commissaire municipal: 14 messidor an VII*.

BARRET (Jean), nommé capitaine du port de Rochefort: 12 
prairial an VII*.

BARREY (Joseph),  achat de communaux à Pierrefontaine 
[-lès-Blamont]  (Doubs)  pour  créer  une  huilerie:  28 
messidor an VII.

BARRILLON (Alexandre),  banquier  à Paris,  fausse rumeur 
de souscription de 24 millions d'obligations: 3 prairial 
an VII;  traité de mouvement de fonds: 13 floréal an 
VII.  BARRILLON (Alexandre  ou  Jean-Joseph-François), 
traité  de  mouvement  de  fonds,  approbation:  11 
messidor an VII.

BARRIS (Jean-Pierre-Paul  ou  Pierre-Joseph-Paul),  député 
du  Gers  à  la  Législative,  ex-juge  au  Tribunal  de 
cassation,  nommé commissaire  près  les  tribunaux:  2 
messidor an VII.

BARRISSON,  de  Saint-Jean-des-Ollières  (Puy-de-Dôme), 
nommé  commissaire  municipal  de  Mauzun:  16 
messidor an VII*.

BARROIS-BAUDRY (citoyenne), conflit  avec Huré (Jeanne), 
veuve Pierre-Louis Mahieu ou Mathieu, sur des baux 
emphytéotiques de 1767 et 1775 de maisons provenant 
du  couvent  de  Grammont  à  Rouen,  instruction 
contradictoire  devant  l'administration  centrale:  1er 

prairial an VII.

Barry-d'Islemade (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne). Frainnau autorisé à  exploiter le moulin de 
la Garde sur le Tarn: 29 floréal an VII.

Barsac (Gironde).  Commissaire municipal,  Becquet,  de 
Preignac,  remplaçant  Fitou,  agent  municipal  de 
Preignac, refusant: 22 messidor an VII.

BARSSUS,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BARTH (Marie), voir: CASIDANIUS (Jean-Claude), son fils.

BARTHAS, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne absent, an 
V: 5 prairial an VII*.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François), ex-Directeur condamné 
à la déportation. Domestique, voir: Letellier.

BARTHÈS, commissaire près la 2e municipalité de Bordeaux 
nommé commissaire près le bureau central: 8 messidor 
an VII*.

BARTINAUD,  promu  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade 
légère depuis l'an IVI: 22 prairial an VII*.

BARTS (DES), voir: DESBARTS (Bertrand).

BASMAIGNIE (DU BOIS DE), voir: BOIS-BASMAIGNIE (DU).

Basques  (bataillon  des  chasseurs),  voir:  Volontaires 
(bataillons).

BASQUIAT, terrain à Saint-Sever (Landes) affecté au jardin 
botanique de l'école centrale: 18 prairial an VII.

BASSAL (Jean),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
représentant  en mission,  arrêtés divisant la commune 
de Montlebon (Doubs) en deux annulés: 26 prairial an 
VII.

BASSANT, juge au tribunal du district de Baume (Doubs), 
commissaire  municipal  de  Rougemont  nommé  de 
nouveau: 22 messidor an VII*.

La Bassée (Nord). Municipalité, agent municipal d'Illies 
fanatique  destitué  et  réélu,  destitué:  12  messidor  an 
VII.

BASSEGUI,  commissaire  municipal  de  Graulhet  (Tarn) 
nommé de nouveau: 8 thermidor an VII*.

BASSET,  nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 8 
thermidor an VII*.

BASSET,  promu  sous-lieutenant  au  24e de  cavalerie:  16 
floréal an VII*.

Bassilly  (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Silly, 
alors:  Jemappes). Bois national incendié en germinal 
an VII, coupe: 3 messidor an VII.

BASTARD-BOISSAY, noble  de  la  Pallu  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

Bastia  (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes,  bureau 
principal, organisation: 15 floréal an VII*.

BASTIDE (Jean-Baptiste-François),  noble  d'Hyères  (Var), 
soi-disant  président  de  section  fédéraliste,  réfugié  à 
Toulon  lors  de  l'occupation  anglaise  puis  rentré 
pendant  la  réaction  et  égorgeur  royal,  émigré 
maintenu: 17 prairial an VII.

Vainqueurs  de  la  Bastille,  voir:  Journées 
révolutionnaires.

Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Manteville (Philippe-Raoul), officier noble au 
régiment  des  Hussards  de  Bercheniy  soi-disant 
entraîné par la trahison de son colonel,  arrêté à - en 
l'an III: 17 floréal an VII.

BASTOUL (Louis), général. Aide de camp, voir: Barbé.

BATAILLE (F.-J.),  architecte  dans  le  département  de 
Jemappes  signataire  d'une  adresse  pour  Jaubert 
(Charles), défenseur officieux d'Ath détenu au Temple 
depuis quatre mois sur mandat d'amener du Directoire: 
1er messidor an VII.

BATAILLE (Jean-Baptiste), émigré de l'Hérault acquitté par 
la  commission  militaire  de  Nîmes,  renvoi  devant 
l'administration: 24 floréal an VII.
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Batailles,  voir:  Chébréïs,  Cholet,  Modène,  Popoli, 
Savenay,  Zurich.  Navales,  voir:  Marine  de  guerre 
(batailles navales).

Bateaux,  bâtiments,  navires,  vaisseaux,  voir: l'Anne-et-
Suzanne,  navire  de  Charleston  (États-Unis), 
l'Anonyme, corsaire nantais, l'Aréthuse, navire pris par 
un équipage français,  le Bel-Islois, lougre français,  le 
Berceau,  corvette française, le  Cerf,  bâtiment  de 
l'expédition  d'Égypte, le  Cerf-Volant,  corsaire  de 
Calais, le Chat,  bâtiment français armé en guerre, le 
Cisalpin,  vaisseau  français, le  Comte  d'Angevillers, 
navire  particulier, la Constitution et  la Convention, 
vaisseaux  français, l'Espérance  de  Dieu,  sloop  de 
Marennes  (Charente-Inférieure), le  Généreux et le  
Guerrier,  vaisseaux  français, le  Haabet,  navire  de 
Copenhague, l'Heureux  Spéculateur,  corsaire  de 
Cherbourg, l'Indomptable et  le Jean-Jacques-
Rousseau,  vaisseaux français, la  Julie,  corsaire 
nantais, le  Larck,  navire  français, le  Lodi,  brick 
français, la Marie, navire espagnol, la Marie-Suzanne, 
navire  d'Hambourg,  l'Orient,  vaisseau  amiral  de 
Brueys détruit  à la bataille  d'Aboukir,  le Minotaure, 
navire britannique, l'Océan, vaisseau du contre-amiral 
Bruix, le  Patriote,  navire  français,  la  Surveillante, 
felouque  des  douanes  d'Antibes, le Tyrannicide, 
vaisseau français, le Tryal, brick américain.

- Delacroix (Étienne-Laurent), commandant le dépôt des 
prisonniers  de  guerre  et  déserteurs  à  l'étranger  de 
Metz,  bâtiment  naviguant  sur  les  lacs,  fleuves  et 
canaux  sans  voiles,  chevaux  ni  rouages,  brevet 
d'invention: 24 messidor an VII.

Batelier,  voir:  Navigation  (marinier,  batelier).  Bateliers 
militaires, voir: Armée du Danube.

Batilly [-en-Gâtinais] (Loiret). Canton, habitants, adresse 
sur le transfert du tribunal correctionnel de Neuville à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

Bâtiments nationaux, voir: Biens nationaux.

BATIS (Louis),  chanoine  d'Ypres  (Lys)  n'ayant  jamais 
exercé le culte et précepteur d'une famille de la ville 
depuis trente ans, déporté le 14 brumaire, annulation: 
4 prairial an VII.

BATTARD-LAROQUETTE,  notaire, commissaire  municipal  de 
Gensac  (Gironde)  n'ayant  pas  la  confiance  des 
républicains destitué: 2 thermidor an VII*.

BATTEINCOURT, adjudant général réformé, remis en activité 
au grade de chef de bataillon pour emploi à la suite 
d'une ½-brigade: 17 prairial an VII*.

BATTOUÉ (LEBLANC DU), voir: LEBLANC-DUBATTOUÉ.

BATUT,  administrateur  central  de  la  Gironde  nommé de 
nouveau: 12 messidor an VII*.

BATZ-VILLEMUR,  secrétaire  du  général  Beurnonville  à 
l'armée du Nord puis prisonnier de guerre en Autriche, 
nommé sous-lieutenant  à  la  65e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle: 25 prairial an VII*.

BAUDARD-SAINT-JAMES,  trésorier  de  la  marine  mort  en 
faillite, transaction entre ses créanciers et héritiers et la 
Trésorerie  nationale,  message  aux  Cinq-Cents:  25 
prairial an VII.

BAUDECOURT, de Paris, traité de mouvement de fonds: 13 
floréal an VII.

BAUDET-DUBOURG,  commissaire  central  de  la  Sarthe 
bénédictin, gouvernant durement et ne méritant pas la 
confiance des vrais républicains, destitué: 8 messidor 
an VII.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis, dit des Ardennes), député 
de ce département aux Anciens. Président du Conseil 
des  Anciens:  25  messidor  an  VII  Rémusat  (Pierre-
Antoine-François),  député  des  Bouches-du-Rhône 
invalidé par la loi du 19 fructidor an V, émigré radié à 
sa demande: 23 messidor an VII.

BAUDINAU, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BAUDINOT,  commissaire  municipal  de  Pont-de-Roide 
(Doubs) destitué: 14 messidor an VII*.

BAUDINOT (Étienne), commissaire municipal provisoire de 
Martigny  (Saône-et-Loire)  confirmé:  8  messidor  an 
VII*.

BAUDOIN,  propriétaire  de  maison  réunie  au  Muséum 
d'histoire naturelle, soulte, modification: 11 prairial an 
VII*.

BAUDRY,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

BAUDRY (BARROIS-), voir: BARROIS-BAUDRY (citoyenne).

BAUGEOIS, lieutenant de gendarmerie à Gand muté à Huy 
(Ourthe): 14 messidor an VII*.

BAUMANN,  HULLOT et compagnie,  manufacturiers à Paris, 
procédé  de  travail  du  cuir  pour  la  chapellerie  et  la 
garniture des meubles, brevet d'invention: 29 floréal an 
VII.

La Baume (Lozère, commune de Prinsuéjols).  Habitant, 
voir: Eslas (Georges).

Baume [-les-Dames]  (Doubs).  District,  tribunal,  juge, 
voir: Bassant.

BAUSANCY (LECOCQ DE),  voir: LECOCQ-BAUSANCY (Nicolas-
Augustin).

BAUSSET (Louis-François  DE),  évêque  d'Alès  ayant 
ordonné  prêtre  à  Paris  en  l'an  V  Aumont  (Joseph-
Marie), des Côtes-du-Nord: 18 prairial an VII.

BAUWENS,  BETHS et  compagnie,  traité  de  mouvement  de 
fonds: 19 floréal an VII.

BAVAREL ou  RAVEREL,  commissaire  municipal  de 
Montbenoit (Doubs) destitué: 14 messidor an VII*.
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Bavière (Allemagne).  Diplomates  français,  voir:  Auric 
(Auguste ou Jacques), secrétaire de légation à Munich.

Bax (Haute-Garonne). Commune transférée au canton de 
Montesquieu-Volvestre: 15 floréal an VII*.

BAYARD (André-Joseph), député de l'Oise aux Cinq-Cents 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron,  émigré, 
inscription: 7 thermidor an VII*.

BAYARD (Louis), pseudonyme de VINCENT (Louis), membre 
du bureau d'affidés créé par Wickham (William), ex-
ambassadeur britannique en Suisse, avant le Dix-Huit 
Fructidor.

Bayeux (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Faudoas 
(Léonard).  Habitant,  Beauquet-Grandval,  prêtre 
autorisé à rester sous surveillance de la municipalité: 
18 floréal an VII; Hardouin, ayant par deux fois refusé 
d'être nommé à la municipalité mais ayant présidé une 
assemblée primaire  en  l'an  V,  candidat  commissaire 
municipal de Tour: 14 prairial an VII; Patry (Jeanne-
Louise)  veuve  Pierre  Malherbe,  détenue  sous  la 
Terreur: 27 floréal an VII.

BAYLAC,  administrateur  central  du  Gers  nommé  de 
nouveau: 12 messidor an VII*.

BAYLE,  commissaire  municipal  de  Sault  (Vaucluse) 
destitué: 8 messidor an VII*.

BAYMÉ,  président  de  l'administration  centrale  d'Ille-et-
Vilaine  nommé  commissaire  central:  25  prairial  an 
VII*.

Bayonne (Basses-Pyrénées), voir aussi: Division militaire 
(11e). Émigré rentré à, voir: Danel (Alphonse-Delphin-
Augustin). Cuivre, clous et planches, exportation pour 
la  marine  espagnole:  18  messidor  an  VII.  Habitant, 
voir:  Aspremont  (Luce-Antoinette),  divorcée 
Montréal, Pouyet (veuve). Octroi, création, demande: 
22 messidor an VII. Tribunal de commerce, jugement 
sur le brick américain le Tryal entré au port à cause de 
la  tempête  et  saisi  sur  ordre  du  gouvernement:  16 
prairial an VII.

Bazas (Gironde). District, émigrés, voir: La Chaussée.

BAZELOT, menuisier à Paris nommé à la 1ère municipalité 
de nouveau: 28 messidor an VII*.

BAZIN,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

Bazoches (Nièvre).  Domaine  provenant  d'Angran 
d'Alleray (Denis-François), lieutenant civil au Châtelet 
de  Paris  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  Parent  (Jean),  acquéreur  confirmé et 
renvoi en justice de la réclamation de sa veuve Arlus 
(Marie-Angélique-Catherine  d')  comme  son  bien 
propre: 16 messidor an VII.

Bazoches-les-Gallerandes (Loiret). Municipalité, adresse 
sur le transfert du tribunal correctionnel de Neuville à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

BAZOUIN (Pierre), nommé lieutenant du port de Marennes 
(Charente-Inférieure): 12 floréal an VII*.

BÉARD (Charles), tisserand à Saint-Germain-le-Guillaume 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BEAU fils ou  BEAU-SAINT-VINCENT, commissaire municipal 
de la Charité (Nièvre) nommé de nouveau: 2 thermidor 
an VII*.

BEAU, officier de santé à Lyon nommé à la municipalité 
du Nord: 8 thermidor an VII*.

Beaucaire (Gard). Foire, bureau de contrôle des matières 
d'or  et  d'argent  de  Nîmes,  transfert  pendant  la:  13 
prairial  an  VII;  commissaire,  Mauche  (Mathieu), 
commissaire  central  des  Bouches-du-Rhône, 
nomination:  8  messidor  an  VII;  remplacé  par  le 
commissaire central  du Gard Bertezène: 22 messidor 
an VII. Tribunal correctionnel, Balla, directeur du jury 
dénoncé  par  malveillance  après  l'arrestation  du 
déserteur Coulomb dit Le Niacre: 24 floréal an VII.

BEAUCHAMP (Joseph),  conventionnel  de  l'Allier, 
commissaire central: 17 floréal an VII; élu aux Cinq-
Cents validé: 15 floréal an VII*.

BEAUCHARD (Jacques),  ex-secrétaire  de  la  municipalité 
d'Argent  (Cher)  nommé  commissaire  municipal 
d'Ourouer: 21 floréal an VII*.

BEAUCOURCEL (LUCAS DE),  voir: LUCAS dit  BEAUCOURCEL 
(Louis-Félix).

BEAUFILS-POEZAT,  président  de  la  municipalité  de  Néris 
(Allier)  anarchiste  et  n'assistant  pas  aux  séances, 
destitué: 19 floréal an VII*.

BEAUFORT (Jean-Baptiste  BEAUFOL DE THORIGNY,  dit), 
général nommé adjoint d'Hédouville, commandant du 
camp de  Liège:  3  prairial  an  VII;  renvoyé à  la  12e 

division militaire: 18 messidor an VII.

Beaugency (Loiret).  Habitant,  voir:  Jumeau  (Anne-
Thérèse-Marguerite), femme François Couillard.

Beaulencourt (Pas-de-Calais).  Terres  provenant  de 
l'abbaye  de  Saint-Nicolas-aux-Bois,  Saint-Simon, 
acquéreur au district de Bapaume déchu pour défaut de 
paiement les ayant vendues à Redern (Jakob-Wilhelm, 
comte  de),  ex-ambassadeur  prussien  en  Grande-
Bretagne,  Boniface et  Martel,  admis  en subrogation: 
1er messidor an VII.

BEAULIEU (MERLE-), voir: MERLE-BEAULIEU.

Beaulieu [-sous-Parthenay] (Deux-Sèvres). Agitation des 
chouans: 16 floréal an VII.
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BEAULIN (François),  tisserand  à  Saint-Jean-sur-Mayenne 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BEAULON (TETIOT-), voir: TETIOT-BEAULON (Pierre-Antoine).

BEAUMANOIR, traitements mensuels pour imitations en cire 
des productions fugaces de la nature pour le Muséum 
d'histoire naturelle, paiement du ministre de l'Intérieur: 
17 prairial an VII.

BEAUMARCHAIS, fournisseur de fusils reconnu débiteur par 
la  commission  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  poursuites  n'ayant  pas  abouti:  19 
messidor an VII.

BEAUMARCHAIS (Pierre  CARON DE).  Lamy  (François-
Antoine),  de Paris,  imprimeur, parti  en 1781 à Kehl 
pour  l'impression  des  œuvres  de  Voltaire  par:  18 
floréal an VII.

Beaumarchés (Gers). Habitant, voir: Maignac.

Beaumont  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Beaumont [-en-Argonne]  (Ardennes).  Commissaire 
municipal,  Percebois  (Anselme),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Quimpernelle, 
démissionnant: 16 messidor an VII.

BEAUMONT-BRISON (GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-),  voir: 
GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-
François-Auguste).

Beaumont [-sur-Lèze]  (Haute-Garonne).  Commune 
transférée  au  canton  de  Saint-Sulpice:  15  floréal  an 
VII*.

Beaumont [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal, Dufour (Louis), élu aux Cinq-Cents validé: 
22  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Posté,  muté  de 
Fresnay, candidat, Petitbon, administrateur du district 
de Fresnay: 25 prairial an VII.

Beaumont [-sur-Vesle] (Marne). Commissaire municipal, 
Broc,  de  Châlons,  contrôleur  des  aides,  muté  de 
Damery,  remplaçant  Henrion,  ivrogne  et  arbitraire, 
destitué: 21 floréal an VII.

Beaune (Côte-d'Or). Juge de paix, référé sur les patentes 
dans  l'affaire  Gagnard  et  consorts,  cassation:  18 
prairial an VII.

Beaune-la-Rolande  (Loiret).  Canton,  habitants,  adresse 
sur le transfert du tribunal correctionnel de Neuville à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

BEAUNIER,  commissaire municipal d'Ouanne (Yonne) élu 
administrateur central: 21 floréal an VII.

BEAUPUY (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  député  de  la 
Dordogne à la Législative, commissaire central élu aux 
Anciens validé: 3 prairial an VII*.

BEAUQUET-GRANDVAL,  prêtre  autorisé  à  rester  sous 
surveillance de la municipalité de Bayeux: 18 floréal 
an VII.

BEAUREGARD, épicier à Paris nommé à la 12e municipalité: 
28 messidor an VII*.

BEAUREGARD,  président  de l'administration  centrale  de la 
Lozère  candidat  commissaire  central:  27  floréal  an 
VII*.

BEAUREGARD (Louis-Désiré),  de  Coussay  (Vienne), 
lieutenant  noble  au  régiment  d'Artois,  émigré  de 
Maine-et-Loire  et  de  la  Vienne  présumé  rentré  dès 
1792,  usant  de faux certificat  de  résidence,  arrêté et 
détenu  à  Poitiers,  maintenu  et  renvoyé  devant  la 
commission militaire: 7 prairial an VII.

Beaurepaire (Isère).  Commissaire  municipal,  Émery 
(Claude), officier de santé, ex-maire et commandant de 
la  garde  nationale,  remplaçant  Villars,  élu 
administrateur central: 22 messidor an VII.

BEAUVAIS, ex-aide de camp provisoire du général Moulin à 
l'armée d'Angleterre, promu capitaine d'infanterie le 15 
pluviôse an VII, candidat chef de bataillon ajourné: 1er 

prairial an VII*.

BEAUVAIS (JOLIET-), voir: JOLIET-BEAUVAIS (Joseph) aîné.

Beauvais (Oise). District, administrateur, voir: Gaudenet-
Portier.  Voirie,  élargissement  de  la  petite  rue  Saint-
Sauveur  sur  le  terrain  de  l'église  Saint-Sauveur,  à 
démolir: 18 floréal an VII.

BEAUVAIS (Pierre-David), réélu de la Seine-Inférieure aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

Beauvin (Orne).  Ex-agent  municipal  refusant  de  rendre 
les archives, Broutin, jugé: 9 prairial an VII.

BEAUVOIR (GRIMOARD-), voir: GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-
BEAUMONT-BRISON (Denis-François-Auguste).

BEC, secrétaire de la municipalité de Broquiès (Aveyron) 
jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de  conscrit:  4 
thermidor an VII*.

BEC, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BECBEC,  capitaine  de  compagnie  franche  à  Saint-
Domingue  puis  prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne,  nommé  lieutenant  à  la  98e  ½-brigade 
nouvelle: 3 thermidor an VII*.

BECDELIÈVRE (Gabriel-Antoine), officier noble au régiment 
d'Auxerrois parti pour Londres en 1792, de Nantes et 
Paris,  émigré  de  la  Seine  maintenu,  acquitté  par  le 
commission  militaire  de  la  17e division  militaire  de 
contravention à la loi du 19 fructidor an V, déporté en 
Guyane: 2 prairial an VII.

BECDELIÈVRE (Jean-Baptiste-Alexandre), noble de Nantes, 
émigré  de  la  Loire-Inférieure  et  d'Ille-et-Vilaine 
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maintenu  sur  fausse  dénonciation  comme  émigré  à 
Coblence  par  Éven,  administrateur  central  d'Ille-et-
Vilaine en procès avec sa mère devant le juge de paix 
de  Guéméné-Penfao  pour  une  coupe  d'arbres, 
annulation: 14 floréal an VII.

BECHELÉ,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Haut-Rhin 
destitué: 23 messidor an VII*.

BECKER (Lambert),  curé  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

BECQUET,  de  Preignac  (Gironde),  nommé  commissaire 
municipal de Barsac: 22 messidor an VII*.

Bédarrides (Vaucluse).  Commissaire municipal,  Buffier 
(Charles)  fils,  de  Sorgues,  remplaçant  Landelle, 
administrateur  du  district  d'Avignon,  opposé  à 
l'installation du président de la municipalité, destitué: 
8 messidor an VII.

BEERENBRŒCK (Arnould-Barthélémy),  député  des  Deux-
Nèthes aux Anciens: 14 messidor an VII.

Bégaar (Landes). Bois nationaux,  coupe: 19 prairial an 
VII.

Bégards (ordre religieux), voir: Andries (Léonard).

BEGENNE-LAMOTHE (Hippolyte),  ex-agent  municipal  de 
Châtillon-sur-Indre  (Indre)  nommé  commissaire 
municipal d'Azay-le-Ferron: 3 prairial an VII*.

BÉGHIN (Charles-Joseph),  ex-chef  de  la  7e ½-brigade 
d'artillerie de marine destitué après dénonciation par la 
municipalité de Toulon  pour  n'avoir  pas,  suivant  les 
ordres de l'ex-vice-amiral Lelarge, alors commandant 
d'armes, fait chanter le Ça-Ira, traitement de réforme: 
4 thermidor an VII.

BÉGUINOT (François-Barthélemy), général. Aide de camp, 
voir: Mundveiler.

BEHOURS (Jean-François), juge de paix de la division des 
Thermes de Paris: 13 messidor an VII*.

Le  Bel-Islois,  lougre  français,  commandant,  Bullion 
(Alexis),  enseigne  de  vaisseau,  promu  lieutenant  de 
vaisseau  après  un  combat  pour  sauver  un  convoi 
d'onze bâtiments rentrant à Brest: 4 thermidor an VII*.

BELBEDERE, capitaine à la 71e ½-brigade de ligne nouvelle 
devenu fou et ayant blessé son fourrier de trois coups 
de sabre, réformé: 13 prairial an VII.

Belcaire  (Aude).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Monerie (Victor).

Belfort (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort).  Ex-
district  à  transférer  au  Mont-Terrible:  29  floréal  an 
VII. Place militaire rattachée à l'armée du Danube: 15 
messidor an VII. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Antonin  (Jean-Baptiste)  aîné,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Bernard,  décédé:  14  prairial  an  VII; 

annulation  et  nomination  de  Belin  (Pierre-Joseph), 
député sortant des Cinq-Cents: 18 prairial an VII.

Belgique,  départements  réunis,  voir  aussi  au  nom  des 
départements  et  communes.  Appplication  aux  neuf 
départements  réunis  d'une  délibération  de 
l'administration  centrale  de  Sambre-et-Meuse sur  les 
attributions des commissaires des hospices et bureaux 
de bienfaisance 12 messidor an VII. Armée, formation 
d'un  camp  (à  Liège):  27  floréal  an  VII.  Arrêté  des 
représentants en mission en Belgique de vendémiaire 
an  IV  sur  le  remboursement  des  dettes  entre 
particuliers:  12  floréal  an  VII.  Émigrés  en  (avant 
l'annexion),  voir:  Grimonville  (Charles-François-
Élisabeth), Lepetit-Colin (Nicolas) et sa femme Marie-
Josèphe  Quignon,  Manteville  (Philippe-Raoul), 
Montmorency (Anne-Léon duc de), Vaucleroi. Grains 
du  Nord  envoyés  en  abondance  en  -,  pays 
normalement  grand  producteur,  signe  d'exportation 
fruduleuse: 17 prairial  an VII;  exportation de blé en 
République batave, refus d'autoriser le citoyen Hardy: 
25 prairial an VII.

- Guerre des paysans. Conspirateurs traduits en conseil de 
guerre  le  22  floréal  an  VII,  Dyle,  Jean  Ménard, 
sculpteur  modeleur  à  Bruxelles,  Escaut,  Martens 
(Charles-Philippe) et Vermandel (Léon), marchand de 
briques  et  négociant  à  Deinze,  Mintard  (Joseph), 
homme de  loi  à  Lede,  Mondet  (Jean-Emmanuel)  et 
Vanhove (Alexandre-Louis), homme de loi et bailli de 
Renaix, Jemappes,  De Cocq (Pierre-François) ou De 
Coq,  garde  champêtre,  et  Williamort  (Joseph  de), 
journalier  et  cabaretier  à  Celles,  Dubois  (Joseph)  et 
Plateau  (Antoine-Joseph)  ou  Platteau  (Antoine), 
cultivateur  et  tisserand  d'Anserœul,  Houdequin 
(Damas-Joseph,  Fidèle-Joseph  et  Victor-Joseph),  et 
Vandepeutte  de  Wattripont,  et  Deux-Nèthes,  Caimo 
(Charles), de Boom; Debast et Urban (Louis-Joseph), 
détenus  des  départements  réunis:  22  floréal  an  VII; 
Hennebert  (Louis-Joseph),  tisserand  d'Anserœul 
(Jemappes)  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique 
détenu à la prison Sainte-Pélagie de Paris,  traduit  en 
conseil de guerre de la 24e division militaire avec les 
autres  prévenus  de  conspiration  visés  par  le  mandat 
d'arrêt du 14 frimaire: 14 prairial an VII.  Dyle, Maas 
(Pierre),  d'Houthalen (Meuse-Inférieure),  et  ses deux 
fils,  dont  l'un  bénéficier  à  Louvain  (Dyle), 
conspirateurs de la Dyle, mandat d'amener: 17 floréal 
an VII;  Maas (Pierre),  dont  le nom figurait  dans les 
papiers du prêtre et brigand Daniels, libéré: 4 messidor 
an VII; Pluymers (Antoine), fermier à Budingen, arrêté 
comme  conspirateur  de  la  Belgique,  dont  le  nom 
figurait dans les papiers du prêtre et brigand Daniels, 
libéré:  4  messidor  an  VII;  Rubens  (Gilles), 
passementier à Louvain, arrêté comme conspirateur de 
la Belgique, dont le nom figurait dans les papiers du 
prêtre et  brigand Daniels,  libéré:  4 messidor  an VII. 
Escaut,  émigrés,  listes  supplémentaires  comprenant 
des individus s'étant soustraits à des mandats d'amener, 
annulation et ordre d'en refaire une comprenant ceux 
ne  prouvant  pas  leur  domicile:  26  floréal  an  VII; 
Gand, Conteras (Basile),  notaire,  réfugié à Paris lors 
du retour des Autrichiens et habitant alors avec l'actuel 
député Meyer et les généraux Dændels et De Winter, 
Vanælbrouck (Jean-Baptiste),  homme de loi,  ami de 
Florent-Guiot,  emprisonné  par  les  Autrichiens  à 
Valenciennes,  Vandevelde  (Pierre-Jean),  affirmant 
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avoir  été  accusé  pour  l'empêcher  de  participer  à 
l'assemblée primaire, qui  l'a  élu  à la municipalité,  et 
Vanwambeke  (Bernard),  conservateur  des 
Hypothèques, se disant dénoncé par les royalistes de 
l'administration  centrale  pour  l'empêcher  de  présider 
l'assemblée  primaire,  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'amener  comme  complices  de  l'ex-secrétaire  de  la 
municipalité  Vanlangenhove,  renvoi  devant  le 
directeur  du  jury:  26  floréal  an  VII;  Waupenær 
(François),  stadhouder  d'Alost,  mandat  d'amener,  et 
correction  du  mandat  du  24  ventôse  le  confondant 
avec son oncle, bailli d'Overmere, décédé depuis trois 
ans:  6  prairial  an  VII.  Jemappes,  Ath,  Jaubert 
(Charles),  défenseur  officieux  détenu  au  Temple 
depuis quatre mois sur mandat d'amener du Directoire 
du 27 pluviôse comme agent secret autrichien depuis 
1786 et meneur de l'insurrection de Belgique, plainte, 
message  des  Cinq-Cents,  adresses  de  l'intéressé  aux 
Cinq-Cents et d'habitants du département au ministre 
de  la  Police  générale,  environ  cinquante  signatures, 
dont F.-J. Bataille, architecte, A.-J. Decourtray et C.-L. 
Demelin, juge de paix et président de la municipalité 
de  Chièvres,  et  B.  Duvigneau,  officier  de  santé 
démonstrateur  public  en  l'art  des  accouchements:  1er 

messidor  an  VII;  rapport  de  Duval  (Jean-Pierre), 
ministre de la Police générale, proposant de le traduire 
devant  le  directeur  du  jury  de  Mons,  rappelant  les 
accusations d'espionnage pour les Autrichiens en 1790 
et 1793 et l'accusant d'avoir servi de mouton en prison 
pour le Comité de salut public lorsqu'il était détenu à 
Sainte-Pélagie à Paris après s'être réfugié de Belgique, 
comme  le  dénonce  la  brochure  de  Du  Saulchoy 
l'Agonie de Saint-Lazare, et libération: 2 messidor an 
VII;  Leblanc  (Jean-Baptiste),  d'Escanaffles,  arrêté 
comme conspirateur  de la  Belgique,  âgé de dix-huit 
ans,  ayant  échappé  après  six  heures  aux  rebelles  le 
forçant de les suivre sous la menace, libéré: 4 messidor 
an VII; Montoisy (Joseph-Godefroi), vitrier à Namur 
invitant à assassiner les Français, mandat d'amener: 26 
floréal an VII; idem, chez lequel on n'a trouvé que des 
papiers  d'affaires  de  l'ex-évêque  et  des  reliques 
appartenant à une confrérie dont il avait été membre, 
arrêté  comme conspirateur  de  la  Belgique,  libéré:  4 
messidor  an  VII.  Meuse-Inférieure,  Beringen,  ex-
secrétaire de la municipalité ayant délivré des cartes de 
sûreté en blanc trouvées sur un brigand: 27 floréal an 
VII; Bœhm (Charles), ex-président de la municipalité 
de  Valkenburg  (Meuse-Inférieure),  et  Cohen 
(Salomon),  né  à  Amersvoort  (Pays-Bas),  courtier, 
espions  à  Maastricht  en  correspondance  avec 
Craufurd,  ambassadeur  britannique  à  Hambourg, 
traduits  en  conseil  de  guerre:  24  prairial  an  VII; 
Bonnant  (Nicolas),  trésorier  de  Bree,  Cornelis 
(Édouard),  receveur  du  chapitre  de  Thorn,  Nyers 
(Herman-Joseph),  médecin  à  Maastricht,  Smeyers 
(Herman),  cultivateur  à  Tongerlo,  Vandeneyden 
(Joseph), médecin à Weert, Vanderborne, bourgmestre 
de Maaseik, Vandermeer (Frédéric-Charles), médecin 
à Maaseik, sous le coup d'un mandat d'amener du 2 
floréal  comme complices  des  rebelles,  niant  être  en 
relations  avec Daniel  (Alise), prêtre enfui à Liège et 
tué, porteur d'un plan de soulèvement des environs de 
Beringen  et  d'Hasselt,  libérés:  26  floréal  an  VII; 
Dethier (Ignace), sous le coup d'un mandat d'amener 
du  Directoire  du  18  frimaire  comme  meneur  de 
l'insurrection  de  Belgique,  résidant  à  Amelsdorp  et 

seigneur de Kanne, libéré: 28 floréal an VII; douanes, 
brigade  de  Lille-Saint-Hubert,  indemnités  à  des 
douaniers ayant dû s'enfuir pendant quinze jours lors 
des troubles en brumaire et aux veuves de trois d'entre 
eux  assassinés  à  Eksel,  Holven  et  Kerkhoven:  5 
thermidor an VII; traduction en conseil de guerre de la 
24e division  militaire  d'Henri  Fiocardo  et  Guillaume 
Picard,  son  beau-frère,  employé  au  bureau  de 
bienfaisance de Bruxelles,  détenus au Temple,  ayant 
transmis des renseignements erronés à des gazetiers de 
Deutz (en face de Cologne), Hambourg et la Haye, et 
libération  de  Pauli  père,  de  Cologne,  éditeur  du 
journal Staatsboth dont le rédacteur Leimbach, vicaire, 
a échappé au mandat d'arrêt du 22 ventôse: 14 prairial 
an VII;  Marien (Cornelius et Marie),  d'Horn, âgés et 
infirmes,  mandat  d'amener  comme  instigateurs  des 
troubles de Belgique annulé et libération: 24 prairial 
an VII; Vanbreugel (Jean-Baptiste), d'Oostham, arrêté 
comme  conspirateur  de  la  Belgique,  dont  le  nom 
figurait dans les papiers du prêtre et brigand Daniels, 
libéré: 4 messidor an VII

- Moorsel  (Jean-Joseph De Meer,  baron de),  rebelle de 
l'an V, Mallarmé (François-René-Auguste),  ayant été 
son  défenseur  officieux  et  ayant  fait  afficher  un 
placard le défendant à Bruxelles en nivôse an V:  23 
messidor an VII.

-  Prêtres  insermentés déportés  comme responsables  des 
troubles  le  quatorze  brumaire  an  VII,  Lys,  Menin, 
Carette  (Jacques-Benoît),  principal  du  collège  ayant 
sauvé sept soldats français après l'évacuation, sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23  messidor  an 
VII; idem, Vandeputte (Joseph), capucin déporté le 14 
brumaire,  établi  orfèvre  lors  de  la  suppression  des 
maisons  religieuses  et  élevant  ses  sept  neveux 
orphelins,  idem:  11  messidor  an  VII;  Ypres,  Batis 
(Louis), chanoine, annulation et sursis pour Walwein 
(Louis),  prêtre:  4  prairial  an  VII;  sursis  pour  de 
nombreux  prêtres  de  l'Ourthe:  23  messidor  an  VII; 
pour  deux  religieux  de  la  Meuse-Inférieure  n'ayant 
jamais été prêtres: 29 messidor an VII.

-  Lois,  publication.  Des  14-19  février  1792  et  30  mai 
1793 sur les saisies et les oppositions: 3 thermidor an 
VII.

-  Rapport  de  Lambrechts,  ministre de la Justice,  sur  la 
conduite  et  la  moralité  des  commissaires  près  les 
tribunaux  des neuf  départements réunis:  3  thermidor 
an VII.

-  Sentiment  anti-français.  Dyle,  Louvain,  Pauwels 
(François),  poissonnier  excitant  publiquement  à  la 
révolte, mandat d'amener: 26 floréal an VII.  Sambre-
et-Meuse, Namur, Montoisy (Joseph-Godefroi), vitrier 
à  Namur  invitant  à  assassiner  les  Français,  mandat 
d'amener: 26 floréal an VII;  idem, chez lequel on n'a 
trouvé que des papiers d'affaires de l'ex-évêque et des 
reliques appartenant à une confrérie dont  il  avait été 
membre,  arrêté  comme conspirateur  de  la  Belgique, 
libéré: 4 messidor an VII.

- Tirailleurs belges (ex-bataillons), voir: Tirailleurs.

BELHOMME (Marie-Anne),  veuve  MARTIN, de  Rouen, 
émigrée radiée: 13 prairial an VII.

Belhôtel (Orne,  auj.:  commune  de  Moussonvilliers). 
Habitant,  voir: Decrécy (Ferdinand-Denis), député de 
la Somme aux Anciens.
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BELIN (Pierre-Joseph),  député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-
Cents  sortant,  candidat  commissaire  central  du 
département écarté par Reubell  et à nommer dans le 
Mont-Terrible  après  rattachement  du  district  de 
Belfort: 29 floréal an VII; nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Belfort: 18 prairial an VII.

BELJEAN (Joseph-Guillaume),  élu  agent  municipal  de  la 
Neuveville (Mont-Terrible) par l'assemblée siégeant à 
la maison commune validé, Beljean (Charles), élu par 
l'assemblée scissionnaire au temple décadaire invalidé: 
29 prairial an VII au soir*.

Bellac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Constancin  l'américain,  remplaçant  Graterolle  aîné, 
destitué: 28 messidor an VII.

BELLANGER, couvreur à Tours, adjudicataire frauduleux du 
premier lot  de l'abbaye de Marmoutier: 11 floréal an 
VII*.

Belleau  (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-Moselle).  Canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Pont-à-Mousson: 
25 floréal an VII.

Bellecombe [-en-Bauges]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant,  voir:  Vignod (Humbert,  sa sœur Charlotte-
Amédée  et  ses  quatre  filles  Colombe,  Françoise, 
Perrine et Victoire de).

Bellefontaine (Jura). Registre d'état civil encore vierge en 
prairial  an  VI  rempli  d'actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  par  les  ex-agent  et  adjoints 
municipaux de Morez: 27 floréal an VII.

BELLEFROID (Arnold),  religieux  de  la  Meuse-Inférieure 
déporté le 14 brumaire, n'ayant jamais été prêtre, sursis 
et  libération  sous  surveillance  des  autorités:  29 
messidor an VII.

BELLEGARDE (Antoine DUBOIS DE), député de la Charente à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens:  14 
messidor an VII.

BELLEGARDE (duc  DE),  savoyard,  voir:  GRIMOARD-BEAUVOIR 
DU ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-François-Auguste) 
et sa femme Anne-Françoise CHAPONAY.

Bellegarde  (Loiret).  Canton,  habitants,  adresse  sur  le 
transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

Bellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Courtrai,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal provisoire, Grenet, nommé en titre à Pittem: 
27 floréal an VII*.

Belleherbe (Doubs).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer  des  fontaines:  5  messidor  an  VII.  Habitant, 
voir: Emmonin (Augustin).

BELLEVILLE (Charles-Godefroy  REDON,  baron  DE),  chargé 
d'affaires près la République ligurienne: 9 messidor an 
VII.  Consul  général  en  Toscane,  extrait  de  dépêche 
diplomatique  de  frimaire  an  V:  16  prairial  an  VII; 
remboursement  d'avances  à  Piveron  (Antoine-

Christophe-Louis), suivant arrêté du 6 vendémiaire an 
VII: 24 messidor an VII.

Belleville (Rhône). Cimetière, transfert: 19 floréal an VII.

Belley (Ain). District, émigrés, voir: Mascrany (Adélaïde-
Louise),  divorcée  du  constituant  Jacques  Clermont-
Mont-Saint-Jean.

BELLIER (Pierre),  émigré  de  l'Hérault  acquitté  par  la 
commission  militaire  de  Nîmes,  renvoi  devant 
l'administration centrale: 27 messidor an VII.

BELLOUGUET (Jean-Élisabeth),  commissaire  central  de 
l'Ariège nommé de nouveau: 14 messidor an VII.

Belvianes [-et-Cavirac]  (Aude). Assemblée communale, 
an VII, invalidée: 25 messidor an VII.

Belz (Morbihan).  Habitant,  voir:  Trévelec  (Jacques-
Jules).

Benayes (Corrèze). Habitant, voir: Coux (Michel de).

Bendorf (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-et-
Moselle). Émigrés (avant la création des départements 
de  la  rive  gauche  du  Rhin),  voir:  Caulaincourt 
(Armand-Pierre-Charles-Gédéon),  soi-disant  parti 
prendre les eaux.

Bénédictins  (ordre  religieux),  voir:  Baudet-Dubourg, 
commissaire central de la Sarthe, Béthune (Augustin), 
Charlier (Jean-Baptiste), Pommier, Seylvers (Bernard). 
Bâtiments,  voir:  Coutances,  Issoire,  Saintes.  Autres 
biens, Ille-et-Vilaine, Redon, douves et fossés engagés 
par le Roi aux - en 1737 et cédés par eux à la ville en 
1786 pour en faire une promenade publique, Damour, 
soumissionnaire confirmé: 28 messidor an VII.

BÉNÉZECH (Pierre),  ministre  de  l'Intérieur,  an  V:  14 
messidor an VII.

Benfeld (Bas-Rhin).  Communal,  vente  à  Weber:  22 
messidor an VII.

Bengale (Inde). Le Haabet, navire de Copenhague chargé 
de marchandises du - pour la Guadeloupe: 16 prairial 
an VII.

BENOIST (François),  amputé  du  poignet  droit  après  la 
bataille  de  Savenay,  capitaine  retiré  aux  Invalides 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 27 floréal an VII*.

BENOÎT, commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tournon (Ardèche), démission: 24 floréal an VII*.

BENOÎT (Philibert),  nommé  commissaire  municipal  du 
Thor (Vaucluse): 8 messidor an VII*.

BÉRANGER, horloger à Lyon candidat au bureau central: 27 
floréal an VII*.

BÉRANGER (BOIS-), voir: BOIS-BÉRANGER (Jean-Baptiste).
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BÉRAUD,  commissaire  municipal  de  la  Rochelle  [intra  
muros] nommé substitut près les tribunaux: 24 floréal 
an VII.

Le Berceau, corvette de la flotte de Bruix, commandant, 
voir: Bourrand.

Bercenay-le-Hayer (Aube,  auj.:  commune  de  Val-
d'Orvin).  Adjoint  municipal,  voir:  Largentière (Noël-
Rémi).

Berchem (Belgique,  auj.:  commune  d'Anvers,  alors: 
Deux-Nèthes).  Municipalité,  Van  Passen,  président 
cachant  Vonck (Guillaume), conscrit  fuyard,  destitué 
et jugé: 12 messidor an VII.

Hussards de Bercheniy, voir: Armée d'Ancien Régime.

Bercheux  (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Vaux-sur-Sûre,  alors:  Forêts),  voir: 
Wavre (forêt de).

BERD,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

BÉRENGER-COURTIN (François), émigré inscrit à Paris,  soi-
disant mort au siège de Lyon d'après sa veuve Thérèse 
Jacquin  et  usant  de  faux  certificat  de  résidence  à 
Fontenu (Jura), maintenu: 7 prairial an VII.

BÉRET (Étienne), sous-lieutenant à la 7e ½-brigade nommé 
inspecteur du droit de passe en Sambre-et-Meuse, an 
VI: 7 prairial an VII*.

BERGASSE-LAZIROULE (Georges),  député  de  l'Ariège  aux 
Cinq-Cents: 14, 16 messidor an VII.

BERGEOT,  sous-lieutenant  à la  suite  de  la 30e ½-brigade 
légère  nommé  à  la  91e ½-brigade:  16  messidor  an 
VII*.

BERGER,  candidat commissaire près la 6e municipalité de 
Paris: 8 thermidor an VII*.

BERGER (héritiers), de Châteaumeillant (Cher), échange de 
terrains  avec  la  commune  pour  élargir  l'entrée  du 
champ de foire: 14 messidor an VII.

BERGER (Jeanne-Antoinette),  voir:  FLORET (Claude),  son 
mari.

BERGERAS (Pierre),  député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Législative,  juge  au  tribunal  civil  élu  aux  Anciens 
validé: 25 floréal an VII*.

BERGERON,  quincaillier  à  Paris,  membre  de  la  11e 

municipalité  incivique  et  négligeant  la  levée  des 
conscrits, destitué: 19 messidor an VII*.

BERGERON,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  d'Yzeron 
(Rhône)  auteur  d'un  faux  certificat  de  mariage,  élu 
adjoint  municipal  du  chef-lieu,  destitué  et  jugé:  9 
prairial an VII*.

BERGERON (Jean-Denis),  commandant  la  place  de 
Charleroi  remplacé  à  Besançon:  25  floréal  an  VII; 
réintégré à Besançon: 15 messidor an VII.

BERGEVIN (Olivier),  député  du  Finistère  aux Cinq-Cents 
sorti en l'an VII, nommé commissaire auditeur près la 
cour martiale maritime de Brest: 14 prairial an VII.

BERGIER fils aîné, ex-assesseur de juge de paix nommé à la 
municipalité de Bourg (Ain): 16 messidor an VII*.

BERGIER (Antoine),  député  du  Puy-de-Dôme  sortant  en 
l'an VII, candidat commissaire municipal de Clermont: 
14 floréal an VII.

BERGNAC (MARTIN-), voir: MARTIN-BERGNAC.

BERGUE, commissaire de police au Mans ayant découvert 
des  preuves  de  relations  avec  des  contre-
révolutionnaires  chez  le  père  de  Gaignol  (Alexis), 
officier au 16e dragons, assassiné: 4 prairial an VII.

Bergues (Nord).  Canaux  de  desséchement  dits 
wattringues  dans  l'ex-district,  contribution  sur  les 
propriétaires fonciers pour  les entretenir  en l'an VII: 
24 prairial an VII.

Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin, anciennement: duché de Deux-Ponts). Émigrés, 
voir: Humbert (Jacques-François-Ernest).

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Castelnovo,  de  Maastricht, 
d'origine  italienne,  parlant  le  flamand,  remplaçant 
Janson,  muté  à  Meerssen:  21  floréal  an  VII. 
Municipalité, ex-secrétaire, Gerardy, ayant délivré des 
cartes de sûreté en blanc trouvées sur un brigand, jugé: 
27 floréal an VII. Ordre public, Daniel (Alise), prêtre 
rebelle  enfui  à  Liège  et  tué,  porteur  d'un  plan  de 
soulèvement des environs: 26 floréal an VII*.

Berlin (Allemagne).  Émigrés, voir:  Rancher-La Ferrière 
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse,  veuve  de  l'émigré 
Alexandre-François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac. 
Habitant,  voir:  Von  Treskow,  fournisseur 
d'habillement et d'équipement de la marine. Parandier 
(Pierre), ex-ambassadeur en Prusse, agent secret dans 
le nord de l'Allemagne, appointements et état de frais à 
Berlin  en  l'an  VI  daté  d'Altona  en  frimaire  an  VII, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  prairial  an  VI  et  frimaire  an  VII:  24 
messidor an VII.

BERMOND (Marie-Joseph-Jacques-François-Cécile), 
président de la municipalité de Gaillac (Tarn) élu aux 
Cinq-Cents  validé:  18  floréal  an  VII*.  Député:  4 
thermidor an VII.

BERMONT (Esprit-François), promu sous-lieutenant au 23e 

de cavalerie: 23 prairial an VII*.

BERNADAC, administrateur du district de Tarascon (Ariège) 
nommé  commissaire  municipal  des  Cabannes:  11 
floréal an VII.
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BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général  nommé 
ministre de la Guerre: 14 messidor an VII. Installation 
et prestation de serment: 15 messidor an VII. Premiers 
rapports signés par lui: 16 messidor an VII; rapport sur 
la situation financière des armées transmis par message 
du Directoire: 9 thermidor an VII.

BERNÆRT fils, commissaire municipal d'Evergem (Escaut) 
muté à Nazareth: 21 floréal an VII*.

BERNARD, ex-agent municipal de Vicq [-Exemplet] (Indre) 
se faisant payer pour l'état civil et par les parents de 
conscrits et les auteurs de délits, jugé: 12 messidor an 
VII*.

BERNARD,  adjudant-major à la suite  de la 15e ½-brigade 
légère  promu capitaine  depuis  l'an  II:  22  prairial  an 
VII*.

BERNARD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Belfort (Haut-Rhin) décédé: 14 prairial an VII*.

BERNARD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Louhans destitué: 13 messidor an VII*.

BERNARD,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

BERNARD (Antoine),  chanoine  à  Niort  (Aude),  émigré 
inscrit  par  malveillance  pour  empêcher  son  neveu 
Jean-Pierre  d'accepter  le  poste  de  commissaire 
municipal  d'Alet,  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des 
déportés: 16 prairial an VII.

BERNARD (Nicolas), religionnaire fugitif, maison à Elbeuf 
(Seine-Inférieure), vente au citoyen Legendre, sauf aux 
héritiers Niveligne (Jean) et sa femme à se pourvoir en 
liquidation: 21 floréal an VII.

Bernard-Fagne (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe,  auj.:  commune  de  Ferrières).  Aubierre 
(Pierre),  Dumont  (Joseph)  et  Tummel  (Nicolas), 
moines, déportés le 14 brumaire, sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

BERNARD dit MONTESSUS-RULLY (Patrice-Gabriel),  émigré 
de Saône-et-Loire maintenu: 27 floréal an VII.

BERNARDIN, sous-lieutenant à la suite à la 7e ½-brigade de 
ligne  nommé  à  ce  poste  en  ½-brigade  nouvelle  en 
brumaire  ou  en  pluviôse,  annulation:  13  prairial  an 
VII*.

Bernardins (ordre religieux), voir: Bodard (Pierre).

BERNARDON (Jean-Baptiste-Pierre-Paulin), de Morée (Loir-
et-Cher), émigré radié provisoirement par le district de 
Châteaudun, radié: 3 prairial an VII.

Bernardswiller (Bas-Rhin).  Commune distraite  de celle 
d'Obernai, création: 18 prairial an VII.

Bernay (Eure).  District,  émigrés,  voir:  Aubert  (Adrien-
François-Odet,  Aimée-Luce-Félicité  et  Marie-
Catherine-Stéphanie),  Mesnil  (François),  Touzé 
(Marie-Anne).  Habitant,  voir:  Carpentier  (Pierre-

Jacques-François),  Mannoury  de  Salleurs  (Jean-
Bernard).

BERNAZAIS (Jacques)  fils,  réquisitionnaire  de  Poitiers, 
depuis retiré à Tours, soutenu par les députés Chalmel, 
Japhet et Texier-Olivier, marié avant le 1er germinal an 
VI et en congé absolu pour infirmités, adjoint à l'état-
major  de  Dumouriez  félicité  par  la  Convention  le  4 
avril 1793 pour être venu donner des renseignements 
sur la trahison de celui-ci, ordre de rejoindre l'armée 
annulé: 5 messidor an VII.

BERNHIÈS,  commissaire  municipal  de  Monfort  (Gers) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

BERNIER,  agent  municipal  de  Richelieu  (Indre-et-Loire) 
ayant pris la tête d'un attroupement fêtant les électeurs 
revenant  de  l'assemblée  électorale  mère  et  insultant 
ceux de l'assemblée scissionnaire, destitué: 27 floréal 
an VII*; n'ayant fait qu'accompagner les habitants dans 
leur  cortège habituel  à la rencontre  des  électeurs,  et 
ayant  demandé  à  la  gendarmerie  de  se  joindre  au 
cortège, réintégré: 14 messidor an VII*.

BERNUD,  des  Gouges (Haute-Vienne),  administrateur  du 
district  du  Dorat,  commissaire  municipal  de  Saint-
Sulpice-les-Feuilles destitué: 28 messidor an VII*.

BERNY (DE), voir: DEBERNY.

BERQUIER,  lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 5 prairial an VII*.

BERQUIER-NEUVILLE (Pierre-Jacques-Augustin),  de 
Boulogne (Pas-de-Calais), élu aux Cinq-Cents validé: 
19 floréal an VII*.

BERROYS,  officier de santé à Châteauneuf (Eure-et-Loir), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  28 
messidor an VII.

BERT, sous-lieutenant à la 2e ½-brigade légère, démission, 
an IV: 5 prairial an VII*.

BERTELON,  membre  de  la  12e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  ex-député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  commissaire  central 
nommé  de  nouveau:  25  prairial  an  VII.  Nommé 
commissaire  du  gouvernement  pendant  la  foire  de 
Beaucaire: 22 messidor an VII*.

BERTHAUD,  sous-lieutenant  démissionnaire  de  la  37e ½-
brigade  en  l'an  V,  nommé à  ce  grade  à  la  91e:  16 
messidor an VII*.

BERTHE, secrétaire de la municipalité de Maintenon (Eure-
et-Loir) nommé commissaire municipal de Champrond 
[-en-Gâtine]: 21 floréal an VII*.

BERTHIER, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.
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BERTHIER (Jean-Baptiste)  père  du  général  Louis-
Alexandre, ex-ingénieur géographe en chef réformé de 
sa place au dépôt de la Guerre, pension convertie en 
traitement de réforme: 3 messidor an VII.

BERTHIER DE SAUVIGNY (Antoine-Joseph-Louis),  avocat 
général à la cour des aides à Paris,  émigré soi-disant 
soigné comme dément à Venise, maintenu: 17 floréal 
an VII.

BERTHOLET (Jean),  chef  de  bataillon  nommé  chef  de 
brigade d'infanterie à employer à la première vacance 
de poste: 17 floréal an VII; nommé chef de la 77e ½-
brigade nouvelle: 25 floréal an VII.

BERTHOLON,  administrateur  central  de  l'Ain  refusant:  3 
messidor an VII*.

BERTIN, ordonnateur de la marine à Toulon: 7 prairial an 
VII.

BERTOT,  lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne, démission, 
an VI: 23 prairial an VII*.

BERTRAND, voir aussi: RIVIÈRE (Bertrand) ou.

BERTRAND,  commissaire  municipal  de  Draguignan 
royaliste destitué: 25 prairial an VII*.

BERTRAND,  marchand  de  vin  à  Paris  nommé  à  la  9e 

municipalité: 28 messidor an VII*.

BERTRAND,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
réformé nommé en pied depuis  l'an V:  5 prairial  an 
VII*.

BERTRAND (Alexandre-Jacques-François),  promu  sous-
lieutenant au 10e de cavalerie: 16 floréal an VII*.

BERTRAND (François-Joseph),  curé  d'Amay  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

BERTRAND (Françoise),  voir:  CRISTINI (Jean-Louis),  son 
mari.

BERTRAND (Isaac),  député  du  Bas-Rhin aux  Cinq-Cents 
sortant: 3 prairial an VII.

BÉRULLE, de Paris, adresse sur la liquidation des dots des 
femmes et filles d'émigrés: 18 messidor an VII.

BÉRULLIER (Sébastien),  receveur  des  contributions  du 
district de Château-Chinon, commissaire municipal de 
Montreuillon  nommé  de  nouveau:  2  thermidor  an 
VII*.

BERVIC (Charles-Clément),  graveur,  commande  d'une 
gravure  sur  l'assassinat  des  plénipotentiaires  de 
Rastatt: 14 messidor an VII.

BESANÇON,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 23 prairial an VII*.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division  militaire  (6e). 
Commissaire  municipal,  Chazerand,  nommé  de 

nouveau,  remplaçant  Girardot,  destitué:  14  messidor 
an VII. District, émigrés, voir: Rosière-Sorans (Henri-
François).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Mécou 
(Alexandre-Fortunat) fils. Habitant, Receveur (Pierre-
François),  cultivateur  à  Longevelle  [-lès-Russey], 
détenu  à  -  après  sa  condamnation  en  octobre  1793 
pour rassemblement séditieux: 13 prairial an VII; voir: 
Chaffoy (Charles-François), son fils Louis-Antide et sa 
femme  Jeanne-Charlotte  Pra,  Forno  (Jean-Baptiste), 
ex-commissaire  des  guerres,  Maire  (Marie-François-
Delphin), chanoine métropolitain, Reverchon (Pierre), 
artiste de la manufacture, Salomon (Jeanne-Catherine), 
femme  Barberot,  Vault  (Alexandre-Victor-Blaise-
Joseph).  Horlogerie,  Mégrand,  entrepreneur, 
indemnités  et  secours,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur:  17  prairial  an  VII.  Loups,  soins  à  des 
gardes  mordus  par  un  loup  enragé  aux  portes  de  -, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Parlement, voir: Foillenot (Richard), conseiller. Place 
militaire,  commandant,  Nardy  (Étienne),  chef  de 
brigade  à  la  suite  de  la  97e ½-brigade,  remplaçant 
Bergeron  (Jean-Denis),  déjà  muté  à  Charleroi:  25 
floréal  an  VII;  Bergeron  réintégré  à  Besançon:  15 
messidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  perception  en 
plus avec le relais de Saint-Vit:  8 thermidor  an VII. 
Route de Troyes, voir: Montiéramey.

BESEAU, voir: MACQUET (Marie-Anne-Joséphine-Victoire), 
femme.

BESNARD,  de  Sainte-Suzanne  (Mayenne),  ex-chef  de 
légion  de  la  garde  nationale  sédentaire,  nommé 
commissaire municipal de Ballée: 14 messidor an VII.

BESSAND (Marie-Catherine-Louise  DREUX-ROUSSELET), 
femme,  voir:  ROUSSELET-CHÂTEAU-RENAULT (Marie-
Sophie), femme Charles-Marie D'ESTAING.

Bessay [-sur-Allier] (Allier). Poste aux chevaux, maître, 
indemnité après une épizôotie: 3 messidor an VII.

BESSE,  géomètre  à  Clermont-Ferrand,  candidat 
commissaire municipal: 14 floréal an VII*.

BESSE, sous-lieutenant à la suite à la 6e ½-brigade légère 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

La Besse (Corrèze, commune de Saint-Julien-aux-Bois). 
Habitant, voir: Puy-Raymond (Julien).

BESSE (Jean-Joseph),  commissaire  municipal  de 
Faucogney  (Haute-Saône)  destitué:  14  messidor  an 
VII*.

BESSE-CHEVALIER,  commissaire  municipal  d'Uzerche 
(Corrèze)  depuis  l'an  IV,  destitué:  16  messidor  an 
VII*;  candidat  commissaire  central:  3  messidor  an 
VII*.

Bessens  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commune transférée au canton de Grisolles: 15 floréal 
an VII*.

BESSIÈRE, tisserand à Laval (Mayenne), rebelle n'ayant pas 
demandé  l'amnistie  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 24 floréal an VII*.
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BESSIÈRE (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Lagnes (Vaucluse) refusant: 21 floréal an VII*.

Bessines [-sur-Gartempe]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Moreau-Larochette  (François),  nommé de 
nouveau,  remplaçant  Dumas-Dubreuil,  destitué:  28 
messidor an VII.

BESSION (Claude),  fabricant  de  papier,  président  de  la 
municipalité de Cernon (Marne) nommé commissaire 
municipal: 14 floréal an VII.

BESSON,  commissaire  municipal  d'Amancey  (Doubs) 
destitué: 14 messidor an VII*.

BESSON,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Bétail,  voir  aussi:  Abattoir,  Boucher,  Eau  (abreuvoir), 
Forêt (délits forestiers, de vaine pâture). Crédits pour 
l'achat  d'étalons  et  de  bêtes  à  laine  en  Espagne, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Marchands,  voir:  Poussibet  (Vincent  ou  Étienne),  à 
Marseille.

BETALLI (Jean-Baptiste),  voir:  DESLANDES (Catherine-
Nicole, divorcée).

BÉTHENCOURT (Antoine DE), général commandant au Havre 
à nommer à Rouen: 15 prairial an VII*.

BETHS, voir: BAUWENS, - et compagnie.

BÉTHUNE (Augustin),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Béthune (Pas-de-Calais). Tribunal correctionnel, cantons 
d'Aubigny, Monchy-Breton et Pernes rattachés à celui 
de Saint-Pol: 27 floréal an VII.

BETTTONVILLE (Jean-Jacques),  prévôt  de  Visé  (Ourthe), 
religieux à Liers déporté le 14 brumaire, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

BEUCHER,  et  BEUCHER (Pierre),  tisserand  à  Laval  et 
journalier  à  Saint-Berthevin  (Mayenne),  rebelles 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de leurs municipalités: 24 floréal an VII*.

BEUDIN (Henri), nommé commissaire municipal de Ches
ley (Aube): 14 prairial an VII*.

BEUGÉ (Louis),  échange  d'une  vigne  à  "Carrouge" 
(Yonne) contre une boutique de l'hospice de Joigny: 9 
prairial an VII.

BEUGUET,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  nouvelle 
déserteur, an V: 23 prairial an VII*.

BEULIN,  agent  municipal  d'Ingrannes (Loiret)  destitué  et 
jugé pour  voies de fait  contre  un garde forestier:  12 
messidor an VII*.

Beure (Doubs).  Commissaire  municipal,  Pargney  ou 
Parquez, nommé de nouveau, remplaçant Hannier fils, 
ex-employé de  l'administration  centrale,  destitué:  14 
messidor an VII.

BEURMANN, capitaine à la suite à la 20e ½-brigade légère 
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général  à  l'armée  du 
Nord  en  1793  fait  prisonnier  par  les  Autrichiens. 
Secrétaire, voir: Batz-Villemur.

BEVALET (Jean-François), juge au tribunal civil du Doubs 
nommé  commissaire  municipal  de  Pontarlier:  14 
messidor an VII*; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel: 23 messidor an VII*.

BEVENG,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Luxembourg: 8 prairial an VII*.

BÉVOULET (Jean-Joseph),  notaire,  commissaire municipal 
de  Roche  [-lez-Beaupré]  (Doubs)  destitué:  22 
messidor an VII*.

BEXON, commissaire près les tribunaux du Nord refusant: 
18 floréal an VII*.

BEXON,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine, 
nommé régisseur de l'octroi de Bordeaux: 25 prairial 
an VII.

Beynat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Dussol, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Chabrignac,  de 
Branceilles, destitué: 16 messidor an VII.

BEYSSIER (François), voir: MILLET (Marthe), femme.

Béziers (Hérault).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Vernhes, juge de paix, remplaçant Massip, décédé: 7 
thermidor an VII.

BIADELLY,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère  nommé 
adjoint aux adjudants généraux, an III: 22 prairial an 
VII*.

BIAUZAT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Paris, an IV: 16 messidor an VII.

Bibliothèque,  voir:  Dubois  (Victor),  ex-sous-
bibliothécaire à la bibliothèque publique d'Arras.

BIDAUT (Laurent), commissaire municipal de Nevers intra  
muros nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

BIDERAN-SAINT-CIRQ (Joseph), chanoine à Cahors établi à 
Toulouse  non  sujet  à  la  déportation,  émigré  inscrit 
uniquement  comme insermenté,  radié:  22  floréal  an 
VII.

Bief-du-Fourg (Jura). Habitant, voir: Poulain (Michel).

BIELH (DARRAC-), voir: DARRAC-BIELH (Nicolas).

BIENCOURT (Charles-Nicolas),  de  Rouen,  page  du  Roi, 
incarcéré à Paris sous la Terreur, émigré ne prouvant 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

59



INDEX

pas sa résidence pendant  deux périodes de six mois, 
maintenu: 13 floréal an VII.

Bienfaisance (bureaux de), voir: Assistance.

Bienne (Suisse, canton de Berne, alors:  Mont-Terrible). 
Assemblées  primaires,  an  VII,  tenue  au  temple 
décadaire  validée  et  tenue  à  la  maison  commune 
invalidée:  11  messidor  an  VII.  Bresson,  agent  du 
gouvernement  avant  le  rattachement,  paiement  du 
ministère des Relations extérieures: 26 floréal an VII. 
Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 thermidor 
an VII.

Biens nationaux, voir aussi: Abbaye (et autres édifices du 
culte),  Canaux (canal  du  Midi),  Hôpitaux  (hospices, 
biens),  Sel (salines nationales).  Bâtiments nationaux, 
conseil des bâtiments, crédits d'entretien, paiements du 
ministre  de  l'Intérieur:  17  prairial  an  VII;  Lafosse, 
appointements  des  membres  et  employés,  paiements 
du  ministre  de  l'Intérieur:  17  prairial  an  VII; 
Mouchelet,  inspecteur  général  des  bâtiments  civils 
pour  la  3e division:  18  prairial  an  VII.  Dettes  des 
individus dont les biens sont séquestrés: 5 messidor an 
VII. Émigrés, créanciers, formalités: 15 floréal an VII; 
pré-successions,  partage:  15  floréal  an  VII;  mode 
d'emploi des créances de la République dans les pré-
successions  d'ascendants  d'émigrés:  11  messidor  an 
VII. État des ventes en germinal: 1er prairial an VII; en 
floréal: 1er messidor an VII; en prairial: 28 messidor an 
VII; état par départements des biens nationaux vendus 
et  restant  à  vendre,  message  des  Cinq-Cents  le 
demandant: 3 messidor an VII; message du Directoire 
donnant le compte-rendu de toutes les ventes entre le 
17 mai 1790 et le 30 floréal an VII: 5 messidor an VII. 
Exceptés du mode d'estimation des lésions d'actes de 
partage stipulés en papier-monnaie: 3 prairial an VII. 
Grevés de  baux  emphytéotiques  ou  à  vie,  vente:  19 
messidor  an  VII.  Liquidation  des  créances  des 
hospices et  autres établissements de bienfaisance sur 
les communautés et corporations suppriméees dont les 
biens sont devenus nationaux: 27 floréal an VII;  des 
dettes d'émigrés stipulées payables après leur mort: 18 
messidor  an  VII;  des  dots  des  femmes  et  filles 
d'émigrés:  idem.  Mise  en  activité  de  service  des 
conscrits  de  toutes  classes  non  encore  appelés,  en 
finançant le coût par un emprunt sur la classe aisée à 
rembourser  par  le  produit  des  domaines  nationaux 
invendus:  11  messidor  an  VII.  Paiement,  délais, 
prolongation: 17 floréal an VII. Rapports de Bonnier 
d'Alco, chef du bureau diplomatique du Directoire, à 
Reubell  sur  celui  d'Emmery  (Jean-Louis-Claude), 
député de la Seine aux Cinq-Cents proposant d'annuler 
la loi sur le séquestre des biens des parents d'émigrés, 
messidor-fructidor  an  V:  16  prairial  an  VII. 
Successions  échues  ou  à  échoir  aux  émigrés:  9 
messidor  an  VII.  Ventes  de  biens  indivis  entre  la 
République et des particuliers, paiement: 15 floréal an 
VII.

-  Affaires  individuelles.  Alpes-Maritimes,  Roubion, 
communaux,  vente:  4  thermidor  an  VII.  Ardèche, 
Aubenas,  commune,  tour  Saint-François,  menaçant 
ruine,  idem:  9  prairial  an  VII.  Ardennes,  Bouillon, 
halle dans le local attenant aux casernes, construction 
en  achetant  les  terrains  contigus  de Person  et  de  la 
veuve  Jugereau:  11  messidor  an  VII;  Bryas-Bryas 

(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de), 
émigré,  sursis  à  la  vente  des  biens  comme étranger, 
puis  émigré  maintenu:  23  floréal  an  VII.  Aude, 
Ferrals,  communaux,  vente  pour  payer  des  travaux 
contre les inondations de l'Orbieu: 27 prairial an VII. 
Cher,  Châteaumeillant,  commune,  terrains,  échange 
pour élargir l'entrée du champ de foire: 14 messidor an 
VII.  Corse,  mode  d'aliénation:  11  messidor  an  VII. 
Côte-d'Or, Gemeaux, fours banaux et maison dite du 
marguillier,  vente  pour  réparer  des  fontaines:  4 
thermidor an VII; Ouges, communaux, vente à charge 
de réparer la fontaine et le lavoir: 14 messidor an VII; 
Pluvault,  idem,  échange:  1er thermidor  an  VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, rappel des 
agents  envoyés  rechercher  dans  les  archives 
d'Heidelberg  des  titres  sur  les  propriétés  de  la  rive 
gauche: 4 prairial an VII; remise du séquestre sur les 
biens  de  Metternich-Winnebourg  (François-Georges-
Charles-Joseph-Christian,  comte  de),  plénipotentiaire 
autrichien  au  congrès  de  Rastatt:  16  floréal  an  VII; 
Rohambé (comte de) et Deville (citoyen), autorisés à 
rechercher à leurs frais moyennant remise de 5% des 
objets  et  propriétés  nationaux  dans les  départements 
entre  Rhin  et  Moselle  à  condition  de  faire  leurs 
recherche  en  présence  de  Deville  (Jean-Baptiste-
Nicolas),  commissaire  municipal  de  Cernay  (Haut-
Rhin): 15 prairial an VII; Salm-Kirbourg (prince de), 
secours jusqu'à indemnisation pour ses biens de la rive 
gauche:  18  prairial  an  VII.  Doubs,  Mancenans-
Lizerne, commune, maison isolée au lieu-dit Desprin, 
vente  pour  payer  des  avances  à  des  volontaires  et 
réquisitionnaires:  26  prairial  an  VII;  Pierrefontaine 
[-lès-Blamont],  communaux,  vente:  28  messidor  an 
VII.  Dyle,  Limelette,  idem,  échange:  27  prairial  an 
VII.  Eure-et-Loir,  Midy  (Pierre-Nicolas),  mort  à 
Chartres en l'an IV, succession, réclamation du fils de 
la  femme Charles-André Renouard,  émigrée,  sa  fille 
naturelle,  rejet:  18  messidor  an VII;  ferme du Bois-
Richeux,  réclamée par  Charles-Emmanuel,  prince  de 
Savoie-Carignan,  de  Turin,  comme provenant  de  la 
succession  de  sa  tante,  Marie-Thérèse-Louise  de 
Savoie-Carignan, veuve Louis-Alexandre-Stanislas de 
Bourbon-Lamballe,  et  vendue  en  violation  du 
séquestre mis sur cette ferme par le décret du 3 juin 
1793 comme appartenant à une branche de la famille 
royale de Sardaigne, rejet: 1er messidor an VII.  Gard, 
Nîmes,  égorgeoirs,  vente  des  anciens  à  Larnac  et 
Vitalis pour y établir des moulins à pompe, à charge 
de bâtir  de nouveaux égorgeoirs:  12 prairial  an VII. 
Haute-Garonne,  Salies, communal, vente: 19 floréal 
an  VII.  Gironde,  Bordeaux,  Lambergeot,  réclamant 
une  maison  que  l'émigré  Laboirie  (Pierre-Joseph) 
n'avait  pas  entièrement  payée  à  Desnanots  (Jean-
Baptiste-Daniel),  renvoi  en  justice:  1er messidor  an 
VII.  Ille-et-Vilaine, Redon, douves et fossés engagés 
par le Roi aux bénédictins en 1737 et cédés par eux à 
la ville en 1786 pour en faire une promenade publique, 
Damour,  soumissionnaire  confirmé:  28  messidor  an 
VII; Vitré, château à employer comme maison d'arrêt: 
5 thermidor an VII. Indre, Levroux, maison commune 
acquise comme bien national en 1791: 14 messidor an 
VII.  Indre-et-Loire,  Amboise,  château,  manufacture 
de quincaillerie, voir: Sanche, propriétaire; déclaration 
que la République n'a aucun droit sur les biens propres 
en  ligne  paternelle  de  Rousselet-Château-Renault 
(Marie-Sophie  femme  Charles-Marie  d'Estaing),  et 
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rejet  de  la  plainte  de  Barré,  de  Château-Renault, 
administrateur  central,  acquéreur  de  la  métairie  de 
Bouttefeu  (commune  de  Saint-Nicolas-des-Motets)  à 
ses  héritières  Dreux-Rousselet  (Marie-Catherine-
Louise  et  Sophie-Gabrièle,  femmes  Bessand  et 
Barrairon):  8  thermidor  an  VII.  Isère,  la  Mûre, 
communaux,  vente  pour  payer  le  déssèchement  d'un 
marais traversé par la route de Briançon: 4 thermidor 
an  VII.  Landes,  Saint-Sever,  terrain  du  citoyen 
Basquiat  affecté  au  jardin  botanique:  18  prairial  an 
VII. Léman, Sergy, communaux, vente: 24 prairial an 
VII.  Loir-et-Cher,  Monteaux,  vigne  du  Clos  Saint-
Pierre cédée au curé moyennant exemption de la dîme, 
Montebise  (Bernard),  poursuivant  la  Nation  en 
restitution,  renvoi  en  justice:  28  prairial  an  VII. 
Loiret,  Ouvrouer,  percepteur  acquéreur  de  biens 
d'émigrés,  réintégration  combattue  par  l'agent 
municipal et le président de la municipalité de Tigy: 
16  messidor  an VII.  Lot-et-Garonne,  Tonneins,  ex-
manufacture  de  tabac,  vente  à  Artaud,  Laporte  et 
compagnie  confirmée  malgré  le  bail  de  1791  à 
Lenourry-Laville et compagnie, et vente des ustensiles: 
8 messidor an VII. Marne, Épernay, terrain servant de 
décharge, vente pour la construction de maisons et la 
plantation  d'une  allée  d'arbres  complétant  celles 
entourant  la ville:  27 prairial  an VII.  Haute-Marne, 
Aubepierre, communaux, échange: 27 prairial an VII; 
Hortès, communal au lieu-dit la Pommeraye, vente: 29 
floréal  an  VII;  Ninville,  agent  municipal  payé pour 
limiter  les  enchères  du  bail  d'un  domaine  national 
adjugé  par  la  municipalité  de  Longchamp,  ayant 
réparti  par  feux  et  non  par  têtes  l'affouage  de  la 
commune  pour  l'année  et  levé  une  contribution  sur 
chaque lot  de ce partage pour  payer les dettes de la 
commune:  9  prairial  an  VII;  Saint-Thiébault, 
communaux, vente moyennant construction d'un corps 
de garde et d'un hangar pour les bagages des militaires 
de passage, réparation du toit de l'école et déblaiement 
de  la  place  publique  en  y  plantant  des  tilleuls:  27 
prairial  an  VII;  Wassy,  receveur  des  revenus 
patrimoniaux, création, demande: 25 messidor an VII. 
Mayenne, Villaines, collège, affectation définitive à la 
gendarmerie, demande: 15 prairial  an VII.  Meurthe, 
Gondreville,  commune,  terrains,  échange  avec 
l'hospice:  14  prairial  an  VII.  Meuse,  Aspremont 
(comte d'), biens, séquestre, étude par Bonnier d'Alco, 
chef  du  bureau  diplomatique  du  Directoire,  pour 
Reubell, an V: 16 prairial an VII.  Meuse-Inférieure, 
Crutz,  chef  d'un  des  plus  riches  établissements 
supprimés du département, trafiquant des revenus des 
biens nationaux, candidat de l'administration centrale 
comme préposé  au  triage  des  titres:  8  thermidor  an 
VII; Tongerlo, agent municipal jugé pour soustraction 
de,  perception de leurs fermages et  vente d'arbres:  5 
messidor  an  VII.  Mont-Terrible,  Bonfol, 
communaux,  vente  pour  acheter  une  pompe  à 
incendie: 4 thermidor an VII.  Moselle, administration 
centrale  accusée  d'irrégularités  dans  la  vente  du 
pavillon Saint-Marcel et  d'une verrerie du canton de 
Bitche: 19 floréal an VII.  Nièvre, Bazoches, domaine 
provenant  d'Angran  d'Alleray  (Denis-François), 
lieutenant civil au Châtelet de Paris condamné à mort 
par  le  Tribunal  révolutionnaire,  Parent  (Jean), 
acquéreur  confirmé  et  renvoi  en  justice  de  la 
réclamation  de  sa  veuve  Marie-Angélique-Catherine 
d'Arlus comme son bien propre: 16 messidor an VII. 

Nord, Landrecies, remise de biens à la commune pour 
servir  à  la  reconstruction  des  édifices  et  maisons 
détruits pendant le siège 15 floréal an VII; ventes à des 
prix inférieurs à des premières ventes à Groslevin, ex-
commissaire  central,  pour  la  ferme d'Hambu,  et  aux 
citoyens Évrard, pour la ferme Bodelles, et Verstræte, 
pour celle de Coulmy, refus d'autoriser des poursuites 
contre Gauthier, secrétaire en chef de l'administration 
centrale ayant délivré à Groslevin sur son ordre le 25 
thermidor  an IV des expéditions d'actes de vente de 
biens  nationaux  dont  les  minutes  n'étaient  pas  été 
signées  par  les  administrateurs  centraux  mais 
seulement par lui:  16 prairial an VII.  Pas-de-Calais, 
Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric de), émigré, sursis à la vente des biens comme 
étranger,  puis  émigré  maintenu:  23  floréal  an  VII; 
Sangatte, communaux, vente pour payer les frais d'un 
procès sur un communal usurpé sous l'Ancien Régime 
par une compagnie de défricheurs: 14 messidor an VII. 
Puy-de-Dôme, Billom, commune, vente de masures et 
terrains extérieurs à l'alignement de la place et de la 
nouvelle halle aux blés construites à l'emplacement de 
l'hospice: 14 prairial an VII;  Issoire,  bâtiments de la 
maison d'arrêt et du tribunal correctionnel remis à la 
commune pour  ses séances et  une halle aux blés  en 
échange des  Bénédictins,  où  s'installera l'école,  avec 
transfert  de  la  maison  d'arrêt  et  du  tribunal 
correctionnel  au  bâtiment  Saint-Benoît:  23  messidor 
an  VII;  Pontgibaud,  communaux,  vente  pour  rebâtir 
des  fontaines  et  la  distribution  de  l'eau,  réparer  la 
clôture du cimetière ou le transférer et dessécher des 
fonds  marécageux:  5  messidor  an  VII.  Basses-
Pyrénées,  Bardos,  échange  d'un  communal  avec 
Jouannès-Peiguegui pour bâtir un moulin à eau et de 
terrains par la municipalité avec Pochelu-Garat (Jean) 
au chef-lieu:  29 floréal an VII;  domaine national  du 
Bois-Louis,  provenant  du  collège de Pau,  attribué  à 
d'autres particuliers  par  des représentants  en mission 
pour  y  établir  une  manufacture  Pouyet  (veuve),  de 
Bayonne,  soumissionnaire  partielle:  5  thermidor  an 
VII; Clarac, terrain sur la place, vente: 27 prairial an 
VII;  Mirepeix,  communal,  vente:  29  floréal  an  VII; 
Nay, terrain près du pont sur le gave, vente: 27 prairial 
an VII; Oloron, communal, vente: 8 thermidor an VII. 
Hautes-Pyrénées,  Aurensan,  communal,  vente  pour 
payer  une  condamnation  infligée  à  la  commune  par 
arrêt  du  parlement  de  Toulouse  en  1789,  Momères, 
idem pour payer l'achat d'un moulin à farine provenant 
des  religieuses  du  lieu  et  les  frais  d'un  procès  en 
communaux  avec  la  commune  de  Saint-Martin:  9 
prairial an VII.  Bas-Rhin, Benfeld, communal, vente: 
22 messidor an VII; Herbsheim, idem: 22 messidor an 
VII;  plan  de  massacre  des  acquéreurs  de  biens 
nationaux:  9  thermidor  an  VII;  Nothalten,  agent 
municipal  ayant  affecté  des  fonds  provenant  du 
partage des communaux à la réparation des vitres de 
l'église après la grêle et affiché à la porte de celle-ci la 
liste des récalcitrants:  9 prairial  an VII;  Scherwiller, 
municipalité  de  Sélestat  extra  muros y  siégeant, 
terrain,  vente:  8  thermidor  an  VII.  Haut-Rhin, 
Guebwiller,  communaux,  vente  pour  rembourser  des 
avances faites en 1788 par Stott pour bâtir le mur de 
soutènement du pont sur la Lauch: 14 messidor an VII; 
Riquewihr, maisons dites l'école catholique et le poële 
communal, vente pour acheter celle du greffe pour la 
municipalité:  27  prairial  an  VII.  Rhône,  Belleville, 
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communaux, échange pour transférer le cimetière: 19 
floréal  an  VII.  Sambre-et-Meuse,  Bryas-Bryas 
(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de), 
émigré,  sursis  à  la  vente  des  biens  comme étranger, 
puis  émigré  maintenu:  23  floréal  an  VII.  Saône-et-
Loire, Moroges, communal, échange contre un terrain 
du  citoyen  Juillet  à  charge  pour  lui  d'y  bâtir  un 
abreuvoir et un lavoir: 29 floréal an VII; Viel-Moulin, 
communal anticipé par Aubeuf en reconstruisant une 
maison  après  un  incendie,  vente:  29  floréal  an  VII. 
Seine,  Paris,  voir  à  ce  mot;  autres  localités,  Saint-
Denis, ancienne maison commune, vente pour solder 
l'achat  de  la  nouvelle  en  1791:  22  prairial  an  VII. 
Seine-Inférieure,  ferme  à  Hénouville  et  Saint-
Georges-de-Boscherville  provenant  du  religionnaire 
fugitif  Lepage  (Antoine),  réclamée  par  Deschamps, 
époux de Suzanne Bocquet,  sa descendante  en ligne 
directe,  vente  à  la  veuve  Brunel  confirmée:  1er 

messidor  an  VII;  Elbeuf,  Bernard  (Nicolas), 
religionnaire  fugitif,  maison,  vente  au  citoyen 
Legendre,  sauf  aux  héritiers  Niveligne  (Jean)  et  sa 
femme à se pourvoir en liquidation: 21 floréal an VII. 
Seine-et-Oise,  Jouy  [-en-Josas],  cimetière,  nouveau 
terrain,  achat:  14  messidor  an  VII;  Marly,  machine, 
entretien,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII; Vélizy, ferme, contrat d'échange avec 
Sémonin  (la  citoyenne  Hélène-Madeleine  Jouvencel, 
veuve en premières noces de Jean-Marie Gaudin et en 
secondes de Claude-Gérard Sémonin),  résolution des 
Cinq-Cents  rejetée  par  les  Anciens:  8  thermidor  an 
VII;  Versailles,  palais,  eaux  et  fontaines,  et  Jeu  de 
Paume, entretien, paiements du ministre de l'Intérieur: 
17 prairial an VII; Neuilly-sur-Marne, parcelle au lieu-
dit  la Croix-Rouge formant un angle suivant l'ancien 
tracé  de  la  route  de  Paris  à  Lagny,  Lemoine, 
perruquier,  soumissionnaire  par  devant  le  district  de 
Gonesse  y  ayant  construit  une  cabane,  maintenu  et 
rejet  de  la  réclamation  de  Leroy,  adjudicataire  d'un 
corps  de  ferme  mitoyen  provenant  du  chapitre  de 
Saint-Louis du Louvre: 1er messidor an VII.  Somme, 
domaines  adjugés  à  Thuring,  commanditaire  des 
citoyens Sannier  et  de Despréaux (Charles-Antoine), 
réduits  à  ceux  provenant  de  l'émigré  Rangueil,  de 
Montdidier,  ceux  provenant  de  la  commanderie 
d'Éterpigny  étant  déjà  vendus:  16  messidor  an  VII. 
Tarn,  Pagèze,  père  d'émigré,  maisons  vendues  à 
Gleizes renvoi en justice: 27 messidor an VII. Yonne, 
Étaule,  communaux  au  lieu-dit  la  Ruelle-Couteuse, 
vente:  19  floréal  an  VII;  tribunal  civil,  conflit  entre 
Sourdillat  et  Boiseaux et  Brunot,  acquéreurs dans le 
canton de Mont-Saint-Sulpice, instruction, annulation: 
2 prairial an VII.

BIENVENU,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Brieuc, candidat commissaire central: 7 prairial 
an VII.

Bière. Brasseurs, voir: Lobry (Euphrosine veuve Havart), 
à Marchiennes (Nord), Santerre-La Fontenelle, à Paris. 
Taxes à l'entrée, voir: Alcool. Meurthe, Nancy, octroi, 
création, demande avec réserves sur la taxation de la - 
et du cidre fabriqués sur place: 22 messidor an VII.

BIERLIN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Geispolsheim 
(Bas-Rhin)  complice  de  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire destitué et jugé: 12 messidor an VII*.

BIGARRÉ (Augustin-Joseph), capitaine à la 14e ½-brigade 
de  ligne  nommé adjudant  de  place  du  fort  Queyras 
(Hautes-Alpes): 11 prairial an VII*.

BIGEARD, lieutenant au 23e de cavalerie retraité: 23 prairial 
an VII*.

BIGNON (PÉRIER DU),  voir: PÉRIER DU BIGNON (Joseph  et 
Pierre).

BIGOT,  capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

Bijou  (orfèvre),  voir  aussi:  Étain  (potier  d'),  Métal 
(métaux  précieux,  bureaux  de  contrôle  des  matières 
d'or et d'argent).  Départements de la rive gauche du 
Rhin, orfèvres, tenue de registres des pièces confiées 
pour réparation ou en nantissement: 16 prairial an VII.

- Bijou, diamant. Diamant français le Régent déposé à la 
banque d'Amsterdam en nantissement d'un traité avec 
le citoyen Vanlenberghe: 25 prairial an VII.

- Bijoutiers, voir: Campagne, Casset et Ponce ou Pons, à 
Paris.  Orfèvres,  voir:  Aubert,  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône),  Gallay  (Bénédict),  à  Genève,  Pinet,  à  la 
Rochelle, Vandeputte (Joseph), à Menin (Lys).

BILAS,  sous-lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 
39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.

Bilbao (Espagne).  Consulat  français,  Point  fils, 
nomination,  rapport  du  ministre  des  Relations 
extérieures: 14 floréal an VII. Émigrés, voir: Périer du 
Bignon (Joseph et Pierre). Navigation,  le Tryal, brick 
américain de Philadelphie chargé de cacao, de sucre et 
de tabac pour -: 16 prairial an VII.

Billard (jeu), voir: Sport (billard).

BILLARD (Étienne-Gaspard),  de  Pertuis  (Vaucluse),  soi-
disant manufacturier en soie vivant de ses mains, juge 
émigré  en  1792,  s'étant  joint  aux  Britanniques  à 
Toulon, rentré et élu juge au tribunal civil de Vaucluse 
en  l'an  V,  ayant,  après  le  Dix-Huit  Fructidor, 
correspondu avec Grenier,  agent  des  Britanniques  et 
l'agent autrichien Schumbach émigré des Bouches-du-
Rhône,  sa  femme  Marie-Louise-Pauline  Colle,  de 
Toulon, usant du certificat d'un juge de paix d'Hyères 
de  l'an  III  la  disant  menacée  comme fédéraliste,  en 
réalité  sans  doute  menacée comme complice  de  son 
mari,  assassin  de  son  beau-père,  émigrée  du  Var, 
maintenus: 23 floréal an VII.

BILLARD-BELISARD (Claude),  architecte  à  la  cour  de 
Versailles,  membre  de  l'Académie  d'architecture  de 
Paris, parti étudier à Madrid en 1790 et mort en prison 
en  Espagne,  sa  veuve  GROGNET (Marie-Charlotte)  et 
leur fils Claude-Charles, émigrés radiés: 23 floréal an 
VII.

BILLEREY (Anatoile),  juge au tribunal  civil  de la  Haute-
Saône élu aux Cinq-Cents validé: 4 prairial an VII*.
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BILLIARD (Jean),  rapeur  de  tabac  à  Paris,  émigré  de  la 
Côte-d'Or  radié  provisoirement,  radié:  23  floréal  an 
VII.

BILLION (François-Joseph,  dit  Noël),  d'Arras,  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

Billom (Puy-de-Dôme). Commune, vente de masures et 
terrains extérieurs à l'alignement de la place et de la 
nouvelle halle aux blés construites à l'emplacement de 
l'hospice: 14 prairial an VII.

BILLON, notaire, commissaire municipal d'Hauteville (Ain) 
destitué: 14 messidor an VII*.

BILLON (Joseph),  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  de 
ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.

BINCAZ (CORZET-), voir: CORZET-BINCAZ.

BINET,  capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

BINET (Étienne-Urbain),  curé  du  Ribay  (Mayenne) 
déporté volontaire en 1792, émigré de la Mayenne et 
l'Orne  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 13 floréal an VII.

Bingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Habitant, voir: Brillemayer (Jacob).

BINIÈRES (POUYVET DES), voir: POUYVET-BINIÈRES.

BINON, nommé à la 1ère municipalité de Paris de nouveau: 
28 messidor an VII*.

BINON, secrétaire de l'assemblée électorale de la Marne de 
l'an  VII,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Damery 
nommé commissaire municipal: 21 floréal an VII.

BIOLET et BIOLET,  lieutenant à la 50e ½-brigade nouvelle 
confirmé  adjudant-major,  et  sous-lieutenant 
surnuméraire nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial 
an VII*.

Biollet (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Roudaire fils.

BIRON (Armand-Louis  DE GONTAUT DE),  constituant, 
général.  Aide  de  camp,  voir:  Rutant  (André-Pierre-
Léopold).

Bischwiller (Bas-Rhin). Municipalité: 12 floréal an VII.

BISSE, génovéfain, contrôleur de la marque d'or et d'argent 
à Blois,  candidat  commissaire central:  13 prairial  an 
VII*; nommé commissaire central: 25 prairial an VII; 
refusant: 28 messidor an VII*.

BISSY (LAMORAL DE), voir: LAMORAL-BISSY.

Bitche (Moselle). Canton, verrerie, vente, administration 
centrale accusée d'irrégularités: 19 floréal an VII.

BITSCH,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

BIZET,  nommé capitaine  en ½-brigade nouvelle,  décédé: 
19 prairial an VII*.

BLACHE (Antoine-Étienne),  commis  extraordinaire  de  la 
Marine  à  Toulon  nommé  commis  ordinaire  de  1ère 

classe: 29 messidor an VII.

Blacy (Marne). Assemblée communale, an VI: 9 prairial 
an VII. Habitant, voir: Gaillat.

BLAIN,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles, an V: 22 prairial an VII*.

BLAIN (Jean-François), député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Blain (Loire-Inférieure). Faux certificats d’émigrés, voir: 
David (Charles).

BLAIN-SAINT-MORRE,  secrétaire  particulier  du  ministre  de 
l'Intérieur, appointements: 17 prairial an VII.

BLAIR (Suzanne),  femme  LEBEUF,  de  Courcelles-Chaussy 
(Moselle), émigrée radiée: 7 prairial an VII.

BLAIR (veuve), voir: DUCLOS (Barbe).

BLAMPERG ou  BLAMBERG ou  BLANPERG (Olivier  DE),  ex-
rédacteur  du  journal  l'Espion du  Mans,  résidant  à 
Évreux au début de l'an VI, en fuite depuis plus d'un 
an,  prévenu  d'avoir  favorisé  l'évasion  de  Brancourt, 
adjudant  général  de  Charette  (peut-être  Joseph  de 
Brancourt, chef vendéen jugé en l'an IV à Fontenay-le-
Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez  Pavie 
(Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure,  renvoi 
devant  le  directeur  du  jury  d'Évreux:  24  prairial  an 
VII.

BLANC,  lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

BLANC (Jean-Louis),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Embrun (Hautes-Alpes) élu aux Cinq-
Cents validé: 17 prairial an VII*.

BLANCHARD-CHANGY,  commissaire  près  les  tribunaux  de 
l'Oise, démission: 8 prairial an VII*.

BLANCHARD-LAMUSSE (François),  mort  à  Nantes  en  mars 
1793, émigré radié: 23 floréal an VII.

BLANCHATON,  marchand d'indiennes  à  Lyon nommé à la 
municipalité du Midi: 8 thermidor an VII*.

BLANCHET (Justin)  et  compagnie,  autorisés  à  poursuivre 
pendant  50  ans  l'exploitation  des  mines  de  cuivre, 
plomb et sulfates de cuivre et de fer de Chessy et Sain-
Bel (Rhône): 14 messidor an VII.

BLANCHETON, agent municipal de Jullianges (Haute-Loire) 
responsable  de  l'évasion  d'un  réquisitionnaire 
déserteur, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
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Blanchisserie.  Clin  et  Doublet,  cessionnaires  des 
adjudicataires  par  fraude  de  l'abbaye  de  Vaucelles 
(Nord), en y ayant établi une, réclamation contre son 
annulation,  rejet:  21  floréal,  28  messidor  an  VII. 
Blanchisseur, voir: Nolfe, à Wazemmes (Nord).

BLANCPAIN,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial 
an VII*.

Blangy  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du  ressort  du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 
floréal an VII.

Blankenberge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Le Rapporteur,  journal de Bruxelles annonçant 
que les Britanniques y auraient débarqué et  auraient 
payé le bétail qu'ils auraient pris: 17 floréal an VII.

Blannay  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

BLARU (Marie-Henriette-Félicité  TILLY DE),  voir: 
CAULAINCOURT (Armand-Pierre-Charles-Gédéon),  feu 
son mari.

Blasimon (Gironde).  Commissaire  municipal,  Faurie, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Clavau,  officier  de 
santé, destitué: 22 messidor an VII.

Blaye (Gironde).  Port,  capitaine,  Duverger  (Mathurin), 
nomination: 24 prairial an VII.

BLAZY,  lieutenant  réformé nommé en  pied  à  la  39e ½-
brigade: 22 prairial an VII*.

Blé, voir: Boulanger, Grain, Moulin.

BLEAU (VÉAL ou VÉALLE DU),  voir:  VÉAL-DUBLEAU ou 
VÉALLE-DUBEAU (Melchior).

BLEIKARD DE HELMSTATT,  voir: HELMSTATT (Maximilien-
Augustin BLEIKARD DE).

BLÉMONT,  commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Escaut 
français d'origine, rapport de Lambrechts, ministre de 
la Justice: 3 thermidor an VII*.

BLETIN-LEMBINIÈRE,  commissaire  municipal  de  Bouaye 
(Loire-Inférieure), démission: 25 prairial an VII*.

Bletterans (Jura).  Justice  de  paix,  huissier,  interdiction 
par  le  tribunal  civil  de  signifier  dans  le  canton  des 
actes étrangers à celle-ci, cassation: 16 prairial an VII.

Blier (Belgique,  province  de  Luxembourg,  commune 
d'Amomines, auj.: d'Erezée, alors: Sambre-et-Meuse). 
Habitant, voir: Dayeneux (H.).

BLIN,  président  de  la  municipalité  de  Bourth  (Eure) 
nommé administrateur central: 28 messidor an VII*.

BLIVET, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

BLOCMANNE (Jean-Baptiste-François),  garde  champêtre 
d'Auquainville (Calvados), émigré radié: 27 prairial an 
VII.

Blois (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir:  Bisse,  génovéfain, 
contrôleur de la marque d'or et d'argent. Ordre public, 
Gallas et Gaulier, gendarmes ayant réussi à garder un 
prévenu d'émigration qu'ils conduisaient à Mer malgré 
une  attaque  par  12  à  16  brigands,  récompense  et 
citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an 
VII.

BLOND (Anne-Marie), voir: GUÈS (Antoine), son mari.

BLONDEL,  promu sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade:  22 
prairial an VII*.

BLOUET,  administrateur  municipal  de  Coutances  intra  
muros nommé commissaire municipal: 8 messidor an 
VII*.

BO,  commissaire municipal  de Monfort  (Gers) destitué: 
14 messidor an VII*.

BOBILLOT (Jean-Baptiste),  lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
pied confirmé: 11 messidor an VII*.

BOCHET (DU), voir: DUBOCHET (François-Paul).

BOCKAIRY (A.-L.),  de  Paris,  fondé  de  pouvoirs  d'Alexis 
Bourdon,  ex-préposé  aux  subsistances  militaires, 
Louis  Chanasse,  fournisseur  d'étrilles  et  de  porte-
mousquetons,  Placide  Gayde,  ex-entrepreneur  des 
transports  de  vivres de l'armée des Alpes,  Ambroise 
Nicod, ex-fournisseur des hôpitaux militaires de la 6e 

division  militaire,  Claude  Raybois,  ex-préposé  aux 
étapes de la place de Nancy, et Rouillé, ex-fournisseur 
des  étapes  et  convois  des  Deux-Sèvres  et  de  la 
Vendée, traité de mouvement de fonds: 3 prairial  an 
VII.

BOCQ,  imprimeur  du  journal Rheinische  Chronik ou 
Fränkischer Merkur,  de Strasbourg, prohibé pour  un 
article  d'Haussner  contre  la  conscription  et  continué 
sous un autre nom et chez un autre imprimeur, presses, 
scellés, levée: 6 messidor an VII.

BOCQUET, capitaine à la suite de la 7e ½-brigade de ligne 
nommé en titre à la 28e: 25 floréal an VII*.

BOCQUET (Suzanne)  femme  DESCHAMPS,  voir:  LEPAGE 
(Antoine).

BOCQUIN,  lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BODARD (Pierre),  bernardin  du  canton  de  Villers-le-
Temple (Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

BODARD (Pierre-Henri-Hippolyte)  et  BODARD-PRÉJEAN,  de 
Craon  (Mayenne),  émigrés  maintenus:  13  floréal  an 
VII.
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Ferme nationale de "Bodelles" (Nord), vente frauduleuse 
au citoyen Évrard: 16 prairial an VI*.

BODICHON-POITEVIN,  marchand  à  Tours  nommé  à  la 
municipalité: 13 floréal an VII*.

BODIN (Vincent-Jacques), président de la municipalité de 
Thouars élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

BODSON (Jean-François  et  Joseph-Théodore),  prêtres  à 
Villers-l'Évêque  (Ourthe)  et  Liège  déportés  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

BŒHM (Charles),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg  (Meuse-Inférieure),  espion  à  Maastricht 
en  correspondance  avec  Craufurd,  ambassadeur 
britannique à Hambourg, traduit en conseil de guerre: 
24 prairial an VII.

BOERIO (Pascal),  fils du commissaire central  du Golo et 
député  de  la  Corse  à  la  Législative  Pierre-Jean-
Thomas,  président  de  l'assemblée  électorale 
scissionnaire du Golo élu aux Cinq-Cents invalidé: 3 
prairial an VII*.

BOERIO (Pierre-Jean-Thomas),  député  de  la  Corse  à  la 
Législative, commissaire central du Golo: idem*.

Bœrsch (Bas-Rhin).  Canton  d'Obernai extra  muros 
siégeant à, fusion avec celui intra muros: 18 prairial an 
VII.

BOËRY (Guillaume-Barthélemy), élu de l'Indre aux Cinq-
Cents validé: 13 floréal an VII*. Commissaire près les 
tribunaux remplacé: 28 floréal an VII*.

Bœsenbiesen (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Taglang, 
détournant  le produit  d'une vente irrégulière d'arbres 
communaux et se faisant rembourser presque le double 
des  frais  de  nourriture  des  répartiteurs  des 
contributions de l'an V, destitué et jugé, et destitution 
de l'adjoint Ach: 4 thermidor an VII.

Boësse  (Loiret).  Habitants,  adresse  sur  le  transfert  du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

BŒUF aîné  dit  VILLEPEY,  ex-officier  municipal  de 
Roquebrune  (Var)  faussement  impliqué  dans 
l'assassinat du notaire Jean-Gaston Brunel,  jugement, 
refus: 12 messidor an VII*.

BOFF, commissaire municipal de Saint-Saturnin [-lès-Apt] 
(Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.

BOGARS (Barbe),  veuve  LANDUETTE,  voir:  LANDUETTE 
(Pierre-Joseph), son fils.

BOHM,  commissaire  des  guerres  réformé  en  l'an  VI 
nommé quartier-maître  à  la  104e ½-brigade de ligne 
nouvelle: 15 prairial an VII*.

BOILLET,  instructions  données  au  ministre  de  la  Police 
générale sur lui: 29 messidor an VII.

Bois  (matériau),  voir  aussi:  Charbon  (de  bois), 
Ébénisterie, Menuisier (charpentier), Sabot (sabotier), 
Tonneau (tonnelier). De campêche chargé à la Havane 
pour  Hambourg:  16  prairial  an  VII.  Droit  de  passe, 
réduction  pour  les  voitures  chargées  en  -  pour  les 
salines  d'Arc  [-et-Senans]  (Doubs),  Salins  et 
Montmorot  (Jura):  24  messidor  an  VII.  Tarif  des  - 
flottés de Paris, approbation: 29 floréal an VII.

- Bois, terrain boisé, voir: Forêt.

BOIS-BASMAIGNIE (DU),  de Mayenne, émigré maintenu: 13 
floréal an VII.

Bois de Bois-Benart, voir: Jussey (Haute-Saône).

BOIS-BÉRANGER (Jean-Baptiste), noble d'Ernée (Mayenne), 
émigré  maintenu:  13  floréal  an  VII.  Voir  aussi: 
L'ESCOUBLE DE KERSCOUBLE (Françoise,  dite  DUBOIS-
BÉRENGER).

Domaine  national  du  Bois-Louis (Basses-Pyrénées) 
provenant  du  collège  de  Pau,  attribué  à  d'autres 
particuliers  par  des  représentants  en  mission  pour  y 
établir une manufacture, Pouyet (veuve), de Bayonne, 
soumissionnaire partielle: 5 thermidor an VII.

Ferme  du  Bois-Richeux (Eure-et-Loir,  commune  de 
Pierres),  réclamée  par  Charles-Emmanuel,  prince  de 
Savoie-Carignan,  de  Turin,  comme provenant  de  la 
succession  de  sa  tante,  Marie-Thérèse-Louise  de 
Savoie-Carignan, veuve Louis-Alexandre-Stanislas de 
Bourbon-Lamballe,  et  vendue  en  violation  du 
séquestre mis sur cette ferme par le décret du 3 juin 
1793 comme appartenant à une branche de la famille 
royale de Sardaigne, rejet: 1er messidor an VII.

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Deshaires,  de  Charolles,  ex-capitaine 
d'infanterie, remplaçant Pravillard (Joseph),  notaire à 
Ouroux  [-sous-le-Bois-Sainte-Marie],  sans  caractère, 
destitué: 8 messidor an VII.

BOISARD (Charles), chef de la 6e division de gendarmerie à 
Tours, élu de l'assemblée scissionnaire d'Indre-et-Loire 
de  l'an  VII  aux  Cinq-Cents,  lettre  au  ministre  de 
l'Intérieur  sur  les  opérations  des  assemblées  mère et 
scissionnaire, 28 germinal: 13 floréal an VII.

BOISCERVOISE,  membre  de  la  2e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

Boiscommun (Loiret).  Ex-district  rattaché  au  tribunal 
correctionnel de Neuville: 17 messidor an VII.

BOISEAUX,  conflit  avec  Sourdillat,  acquéreur  d'un  bien 
national  dans  le  canton  de  Mont-Saint-Sulpice 
(Yonne),  instruction  au  tribunal  civil,  annulation:  2 
prairial an VII*.

BOISHAMON (Marie-Joseph),  chouan,  jeune  homme  de 
Rennes  fréquentant  le  maître  d'escrime Meriel  et  se 
battant  avec  des  jeunes  républicains,  jugement:  8 
prairial an VII*.
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BOISJOLIN (Jacques-François-Marie  VIEILH DE), texte  de 
l'hymne  aux  plénipotenitiaires  français  assassinés  à 
Rastatt: 20 prairial an VII.

BOISJOURDAN (Louis-François-Séraphin),  de  Longuefuye 
(Mayenne), émigré radié provisoirement par le district 
d'Angers, radié: 13 prairial an VII.

Boismartin (Gironde,  commune  de  Virsac).  Poste  aux 
chevaux,  relais  sur  la  route  de  Paris  à  Bordeaux 
transféré à Saint-Antoine: 19 floréal an VII.

BOISMOND, capitaine de grenadiers qui devait être nommé 
par  Pichegru,  correspondant  du  marquis  d'Allinge, 
émigré et officier sarde: 25 messidor an VII.

BOISRAMÉ (François), domestique à Ménil (Mayenne), non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

BOISSADE,  agent  municipal  de  Mauvers (Haute-Garonne) 
réquisitionnaire destitué: 19 floréal an VII*.

BOISSAY (BASTARD DE), voir: BASTARD-BOISSAY.

La  Boisse (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie,  commune  de 
Chambéry). Émigrés soi-disant partis prendre les eaux, 
voir:  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-Beaumont-Brison 
(Denis-François-Auguste) et sa femme Anne-Françoise 
Chaponay.

BOISSESON, conscrit de la Calmette (Hérault) dénonçant les 
faux actes de mariage de conscrits et réquisitionnaires: 
1er prairial an VII.

BOISSIER, adjudant général, signataire d'une adresse d'une 
société  patriotique  de  Paris  au  Directoire  sur  les 
membres de la conspiration de Babeuf condamnés à la 
déportation détenus à Cherbourg: 3 thermidor an VII.

BOISSIER (Henri),  adjudant  général  remis  en  activité  en 
armée d'active: 5 messidor an VII.

BOISSIÈRE, de Nantes, ex-militaire, commissaire municipal 
de Derval muté à Bouaye: 25 prairial an VII*.

BOISSONAD,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

BOISSY D'ANGLAS (François-Antoine),  député  de la  Seine 
aux Cinq-Cents déporté par la loi du 19 fructidor an V 
s'étant rendu à l'île d'Oléron, biens, séquestre, levée: 7 
thermidor an VII*.

BOISVERD (François-Auguste-Raymond), député de l'Isère 
aux Cinq-Cents, émigré radié à sa demande: 13 floréal 
an VII.

BOISVILLE,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Bordeaux 
nommé commissaire près la municipalité: 16 messidor 
an VII*.

BOITEL,  administrateur  central  du  Pas-de-Calais  nommé 
commissaire central: 13 prairial an VII*; commissaire 

central  présumé de l'âge de la conscription,  destitué: 
22 messidor an VII.

BOIVEAU (Jean), voir: DESTANY (Étiennette), veuve.

BOIZOT, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Pau: 9 
prairial an VII.

BOLLET (Philippe-Albert), conventionnel du Pas-de-Calais 
sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  élu  aux  Anciens 
validé: 19 floréal an VII*.

BONALET (DALMAS-), voir: DALMAS-BONALET.

BONANS, nommé commissaire municipal d'Ax (Ariège): 14 
messidor an VII*.

BONAPARTE (Lucien), député du Liamone aux Cinq-Cents: 
5 messidor an VII.

BONAPARTE (Napoléon),  général.  Crétu  (citoyenne), 
paiement du ministre de l'Intérieur pour son portrait à 
l'aiguille: 17 prairial an VII. Lallement (Jean-Baptiste), 
ambassadeur  à  Venise,  extrait  de  dépêche 
diplomatique de frimaire an V sur l'envoi  auprès du 
général  Bon… d'un  agent  porteur  de révélations  sur 
une intrigue britannique du lord M, exécuteur du plan 
de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à  Strasbourg  et  vise  à 
s'emparer de l'Alsace, de la Lorraine et des Pays-Bas: 
16  prairial  an  VII.  Famille,  voir:  Baciocchi  (Félix-
Pascal), futur général, mari d'Elsa Bonaparte. Lettre du 
Directoire confiée à Bruix, commandant l'armée navale 
de Brest, envoyé près de lui pour réembarquer l'armée 
d'Égypte: 7 prairial an VII. Promotions faites par lui, 
voir:  Boyer  (Jean-Baptiste-Nicolas-Henri),  Lacuée 
(Gérard),  Pellabon  (Jean-Pierre).  Piveron  (Antoine-
Christophe-Louis), émigré de la Mayenne, général de 
brigade, envoyé vers lui, début an VII: 24 messidor an 
VII.

BONAT, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne promu 
lieutenant depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

BONDE, commissaire municipal de Rouy (Nièvre) nommé 
de nouveau: 2 thermidor an VII*.

BONDESSEUL dites  DU CHESNAY (Angélique,  Barbe-
Françoise-Renée et Julie-Renée-Angélique) sœurs, de 
Craon (Mayenne), émigrées radiées: 13 floréal an VII.

Bonfol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Communaux,  vente  pour  acheter  une  pompe  à 
incendie: 4 thermidor an VII.

BONIFACE et  MARTEL,  acquéreurs  confirmés  de  terres  à 
Beaulencourt (Pas-de-Calais) provenant de l'abbaye de 
Saint-Nicolas-aux-Bois  en  subrogation  de  Saint-
Simon,  déchu  pour  défaut  de  paiement  les  ayant 
revendues  à  Redern  (Jakob-Wilhelm,  comte de),  ex-
ambassadeur  prussien  en  Grande-Bretagne:  1er 

messidor an VII.

Bonifacio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal, voir: Trani.
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Forêt de Bonlieu (Jura). Prost (Claude-Étienne), créancier 
de la République depuis une adjudication de bois par 
Rousseau (Jacques), agent de la Marine: 17 messidor 
an VII.

Bonn (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Tribunal  correctionnel,  renvoi  du 
procès au tribunal criminel de la Roër entre Maitrié, 
receveur  principal  de  la  douane  à  Cologne  et  les 
bateliers Keizer, Lommertzen et Richartz:  12 prairial 
an VII.

BONNAFÉ,  commissaire  municipal  de  Lunas  (Hérault) 
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal 
an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.

BONNAMY (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph 
dit DE BELLEFONTAINE), général, traduction en conseil de 
guerre annulée et ordre de venir présenter ses moyens 
de défense au ministre: 19 messidor an VII; traduction 
en conseil  de  guerre  annulée et  envoi  à l'armée des 
Alpes: 6 thermidor an VII.

BONNANT (Nicolas), trésorier de Bree (Meuse-Inférieure) 
sous le coup d'un mandat d'amener du 2 floréal comme 
complice des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.

BONNARD (Charles-Robert-André),  ex-général  de  brigade 
provisoire  nommé lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 16 messidor an VII.

BONNAU (Louis),  commissaire  municipal  de  Ciré 
(Charente-Inférieure) muté à Surgères: 14 messidor an 
VII*.

BONNAUD, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Bonnay (Doubs).  Commissaire  municipal,  Perrier  père, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Zedel,  officier  de 
santé, destitué: 14 messidor an VII.

BONNECARRÈRE,  candidat  commissaire  près  la  6e 

municipalité de Paris: 8 thermidor an VII*.

BONNEFOND (Jean-Baptiste),  tuilier  d'Athée  (Côte-d'Or), 
émigré radié: 23 floréal an VII.

BONNEFOY (Jean-François-Pascal),  émigré  de  l'Hérault 
acquitté par la commission militaire de Nîmes, renvoi 
devant l'administration centrale: 27 messidor an VII.

BONNEL,  ex-lieutenant  au  68e d'infanterie,  actuellement 
10e,  réintégré  dans  ce  grade:  3  prairial  an VII*; ex-
lieutenant au 6e d'infanterie nommé en pied à la 59e ½-
brigade de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

BONNEMAIN (Jean-Thomas),  député  de  l'Aube  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V nommé 
commissaire municipal de Troyes: 18 floréal an VII.

BONNESŒUR-BOURGINIÈRE (Siméon-Jacques-Henri),  député 
de la Manche à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an  V,  substitut  près  les  tribunaux  nommé 
commissaire central: 27 floréal an VII.

BONNET,  lieutenant  surnuméraire  à  la  50e ½-brigade 
nouvelle nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.

BONNET,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an IV: 5 prairial an VII*.

BONNET (Esprit-Thomas), d'Oppède (Vaucluse),  élu juge 
de paix de Ménerbes en l'an VII, nommé commissaire 
municipal: 25 prairial an VII*.

BONNET (LAVERGNE-), voir: LAVERGNE-BONNET.

BONNET (Louis), cultivateur et meunier à Soulaires (Eure-
et-Loir), émigré inscrit par homonymie par le district 
de Montfort-l'Amaury, radié: 13 floréal an VII.

Bonnetier, voir: Textile.

BONNEVILLE, rédacteur du journal le Bien informé, presses, 
scellés, levée: 18 prairial an VII.

BONNEVILLE,  sous-lieutenant  à la 30e ½-brigade de ligne 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

BONNEVILLE (François),  artiste  et  marchand  de musique, 
instructions au ministre de la Police générale pour son 
jugement: 6 prairial an VII.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  député 
de  l'Hérault  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt.  Réélu  de 
l'Hérault  aux  Anciens  validé:  1er prairial  an  VII*. 
Assassinat, lettres du Directoire à sa mère et ses filles, 
19  floréal,  et  réponses  de Plantier  veuve Bonnier  et 
des  filles  de  Bonnier,  Eulalie  et  Joséphine, 
Montpellier,  6  et  3  prairial:  16  floréal  an  VII. 
Indemnités, arrêté du Directoire du 26 prairial:  idem. 
Loi du 22 floréal reçue le lendemain par le Directoire 
accordant  des  indemnités  aux  familles  des  deux 
plénipotentiaires et organisant leur fête funèbre le 20 
prairial: 16, 23 floréal an VII. Lettres du Directoire à 
sa mère et ses filles: 19 floréal an VII. Papiers trouvés 
dans  son  bureau  au  Directoire:  16  prairial  an  VII. 
Atger-Penisson, fondé de pouvoir de ses enfants: idem. 
Indemnité  à  ses  enfants  au  niveau  de  la  valeur  des 
effets et sommes qui lui avaient été volés: 26 prairial 
an VII.

Bonnieux (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Guyon 
(Balthazar), remplaçant  Laforest, destitué: 8 messidor 
an VII.

BONNOS, de Montaplan (Ain), ex-assesseur de juge de paix 
nommé à la  municipalité  de  Bourg:  16  messidor  an 
VII*.

BONTOUFLE,  instructions données au ministre de la Police 
générale sur lui: 29 messidor an VII.

BONVALLET, administrateur central de la Nièvre négligeant 
les lois  sur  les cultes  et  les passeports  et  tolérant  le 
retour des cinq-sixièmes des conscrits partis, destitué: 
14 messidor an VII*.
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Bonzée (Meuse). Habitant, voir: Garot, notaire.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Habitant, Caimo (Charles), participant de la guerre des 
paysans  traduit  en  conseil  de  guerre:  22  floréal  an 
VII*.

BOOS,  capitaine  nommé à la  82e ½-brigade nouvelle:  8 
messidor an VII*.

BORDARIER,  de  Saint-Jean-du-Gard (Gard),  substitut  près 
les tribunaux refusant: 24 floréal an VII*.

BORDAS (Pardoux),  député  de  la  Haute-Vienne  aux 
Anciens: 8, 28 messidor an VII.

Bordeaux (Gironde).  Biens  nationaux,  Capucins,  remis 
provisoirement  à Lachauvetière et compagnie pour  y 
établir  une  filature  de  coton  d'après  les  procédés 
anglais:  5  messidor  an  VII;  idem,  vente  sur  simple 
estimation, demande: 16 messidor an VII; Lambergeot, 
réclamant  une  maison  que  l'émigré  Laboirie  (Pierre-
Joseph)  n'avait  pas  entièrement  payée  à  Desnanots 
(Jean-Baptiste-Daniel), renvoi en justice: 1er messidor 
an  VII.  Bureau  central,  commissaire,  Barthès, 
commissaire  près  la  2e municipalité,  remplaçant 
Lagarde,  coopté  administrateur  central,  candidat, 
Soulignac, ex-membre du bureau: 8 messidor an VII; 
membres, Campaigniac, Fieffé et Lucadon confirmés: 
7  prairial  an  VII;  Balguerie,  Durand  et  Soulignac, 
membres  destitués,  annulation:  12  messidor  an  VII. 
Château  Trompette,  monument  aux  défenseurs  de  la 
Patrie à bâtir à son emplacement, nouveau concours: 8 
thermidor an VII. Consul danois, Vonhemert (Isaac), 
né à Bordeaux, fils de l'ancien consul,  exequatur:  12 
messidor  an  VII.  Cuivre,  clous  et  planches, 
exportation pour la marine espagnole: 18 messidor an 
VII. District, émigrés, voir: Gerès-Camarsac (Thérèse-
Gaston). Habitant, voir: Campagnon (Jean), Chavaille 
(Étienne  et  Pierre-François),  Gadiot,  La  Faurie-
Monbadon  (Laurent),  Lasausay  (Pierre),  Poléon 
(Louis-Auguste),  Saint-Martin  (Martial),  conseiller  à 
la  cour  des  aides,  Vignes  et  Neveu,  banquiers. 
Municipalités,  1ère,  commissaire,  Boisville, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Fieffé,  nommé 
membre  du  bureau  central:  16  messidor  an  VII.  2e, 
commissaire,  Latapy  aîné,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Barthès,  nommé  commissaire  du  bureau 
central:  22 messidor  an VII.  Observations adressées  
au  Directoire  exécutif  sur  la  destitution  de  deux 
membres de l'administration centrale du département  
de la  Gironde  par  un  citoyen  de Bordeaux,  (Paris), 
imprimerie  Renaudière,  s.d.  [an  VI,  sur  Chalup  et 
Castaignet]:  12 messidor an VII. Octroi, création: 24 
floréal an VII; régisseurs fixés au nombre de trois: 13 
prairial an VII; organisation et nomination de Bexon, 
ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine, 
Guilbaud,  ex-administrateur  central,  et  Perrin  (J.-P.), 
négociant, régisseurs: 25 prairial an VII; tarif, taxation 
de la pierre de Bourg et de Dudon moins chère que 
celles de Laroque et Langoiran, de moins belle qualité: 
22 messidor  an VII;  correction:  6  thermidor  an VII. 
Ordre  public,  Caussé  (Jacques-Antoine),  détenu  à  - 
depuis  le  début  de  l'an  VI,  déporté  à  l'île  d'Oléron 
comme l'un des rédacteurs du journal  l'Antiterroriste 
de Toulouse: 24 prairial an VII. Parlement, voir: Pérès 

(François), conseiller. Place militaire, voir: Peyris, ex-
adjudant.  Port,  lieutenant,  Pinon (Pierre-Barthélemy), 
nomination:  24  prairial  an  VII.  Réquisitionnaires 
royalistes annulation d'exemptions et congés militaires 
de 31, annulation pour neuf d'entre eux: 15 prairial an 
VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Durand, 
membre du bureau central, nomination: 2 messidor an 
VII; réintégré au bureau central: 12 messidor an VII*; 
Babise, nommé commissaire: 3 thermidor an VII.

BORDEIX (Jean-Baptiste-Pierre),  notaire,  commissaire 
municipal de Salles [-d'Angles] (Charente), démission: 
25 prairial an VII*.

BORDENAVE,  juge  au  tribunal  civil  des  Landes  impliqué 
dans  les  troubles  de  Dax  de  thermidor  an  V  où  la 
femme du député Ducos a été menacée: 24 prairial an 
VII.

BORDES (Paul-Joseph), conventionnel de l'Ariège sorti des 
Cinq-Cents en l'an VI, commissaire central réélu aux 
Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

Les  Bordes (Nièvre,  commune  de  Neuffontaines). 
Habitant, voir: Lavenne.

BORDIER, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère destitué 
sur  ordre  de  l'inspecteur  général  de  l'infanterie  de 
l'armée d'Angleterre, an VI: 5 prairial an VII*.

BORDIER-GUILLEMARD (Joseph-Laurent),  administrateur  du 
district  de  Vendôme,  ex-commissaire  municipal  de 
Montoire,  accusateur  public,  nommé  commissaire 
central:  13  prairial  an  VII;  refusant,  remplacé:  25 
prairial an VII.

BOREL (François-Urbain-Hippolyte), abbé arrêté à Mende 
en l'an VI,  émigré radié  et  maintenu sur la liste des 
prêtres déportés: 12 floréal an VII.

BOREL (Marie-Anne), voir:  SÉGUIER (Nicolas-Maximilien-
Sidoine), feu son mari.

BOREL-VERNIÈRES (Jean-Baptiste),  député  de  la  Haute-
Loire  sorti  des  Cinq-Cents  nommé  commissaire 
central: 16 messidor an VII.

BORGONDI (François),  de  Sospel  (Alpes-Maritimes),  soi-
disant cultivateur parti pour échapper à des poursuites, 
émigré maintenu: 13 floréal an VII.

BORIE, voir aussi: BOVIE ou.

BORIE, nommé sous-lieutenant à la 65e ½-brigade de ligne 
nouvelle: 25 prairial an VII*.

BORMANS (Alexandre),  religieux  de  la  Meuse-Inférieure 
déporté le 14 brumaire, n'ayant jamais été prêtre, sursis 
et  libération  sous  surveillance  des  autorités:  29 
messidor an VII.

BORNE,  capitaine à la 22e ½-brigade, démission, an VI: 7 
prairial an VII*.

BORNE (Laurent),  député  de  la  Haute-Loire  aux  Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
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fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Bort [-les-Orgues]  (Corrèze).  Canton  à  rattacher  au 
tribunal  de  commerce à créer à Ussel:  12  floréal  an 
VII.

BOSAN (Joachim),  prêtre  de  Monaco  (Alpes-Maritimes), 
émigré  en  1793,  usant  d'une  copie  informe  de 
passeport  de sa municipalité  pour  se rendre  à Gênes 
pour affaires, maintenu: 13 floréal an VII.

BOSC, capitaine à la 45e ½-brigade de ligne, aide de camp 
provisoire  du  général  Mouret,  commandant  la  21e 

division militaire, candidat chef de bataillon ajourné: 
1er prairial an VII*.

BOSC (Jean-Claude-Joseph),  commissaire  central  de 
l'Aube élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

BOSC-GUYOT (DU), noble  d'  "Amfreville"  (Eure),  émigré 
maintenu: 5 thermidor an VII.

BOSCH, ex-commissaire municipal de Maastricht, préposé 
au triage des titres, candidat commissaire central: 25 
prairial an VII*.

BOSCH,  lieutenant  au 10e chasseurs à cheval  retraité,  an 
VI: 13 prairial an VII*.

Boscherville (Eure,  auj.:  commune  de  Bourgtheroulde-
Infreville).  Habitant,  voir:  Lange  (Marie-Geneviève 
veuve Godard).

Bossendorf (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Mengus  (J.), 
destitué et jugé pour faux sur le registre des mariages 
pour son beau-frère conscrit: 12 messidor an VII.

BOSSERT,  adjudant-major  nommé  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

Botanique. Jardins, voir à ce mot.

Botoha (Côtes-du-Nord, auj.: commune de Saint-Nicolas-
du-Pélem). Commissaire municipal accusé par l'agent 
municipal de Canihuel d'avoir perçu une amende pour 
délit forestier, suspendu et jugé: 19 floréal an VII.

BOTTIN, secrétaire en chef de l'administration centrale du 
Bas-Rhin,  annulation  de  l'arrêté  annulant  sa 
nomination: 12 messidor an VII*.

BOTTIN (Barthélemy),  lieutenant  invalide  nommé 
lieutenant en 2e à la 123e compagnie de vétérans: 27 
floréal an VII*.

BOTTINI (André), directeur de la régie des postes sardes à 
Nice,  sa  femme Thérèse  HÉRAUD et  leur  domestique 
Pline  AMORETTI,  émigrés soi-disant  partis  pour  raison 
de santé à Turin en mai 1792, maintenus: 17 floréal an 
VII.

BOTTON-CASTELAMONTE (le  comte),  de  Chambéry,  y 
occupant  une  charge  pour  les  sardes,  émigré  à 
Lausanne, inscrit à titre définitif: 17 floréal an VII.

BOTTU,  sergent à la 96 ½-brigade nommé sous-lieutenant 
à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

BOTTU (François-Marie),  secrétaire  de  l'ex-ambassadeur 
en  Espagne  Truguet,  émigré  de  la  Seine  radié:  9 
messidor an VII.

Bouaye (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Boissière,  de  Nantes,  ex-militaire,  muté  de  Derval, 
remplaçant  Bletin-Lembinière,  démissionnant:  25 
prairial an VII.

BOUCÉ dite  PRAIRIE (fille),  de  Château-Gontier,  émigrée 
maintenue: 13 floréal an VII.

BOUCHAGE,  nommé  à  la  municipalité  de  Mâcon:  16 
messidor an VII*.

BOUCHARD,  chef de l'enregistrement de la 3e division du 
ministère de la Police  générale renvoyé par Cochon, 
auteur d'un enregistrement de réclamation au Comité 
de  législation  de  l'émigré  Denis-Félix-Auguste 
Bruyères-Saint-Michel  en  surcharge  de  celle  du 
nommé Pierre Brugères: 7 prairial an VII.

BOUCHARD-POLTERIE,  de  Château-Gontier,  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

BOUCHE,  lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

BOUCHER,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BOUCHER,  lieutenant  de gendarmerie remplacé au 11e de 
cavalerie: 17 floréal an VII*.

BOUCHER,  sous-lieutenant  à la suite de la 23e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

Boucher  (boucherie),  voir:  Aillaud  (Boniface)  père,  - 
charcutier à Solliès (Var), Ortillon (Pierre), marchand 
à Paris.

Bouches-du-Rhône (départerment).  Assemblées 
primaires,  an VII,  scissionnaires,  message des  Cinq-
Cents:  18  floréal  an  VII;  message du  Directoire  en 
réponse  et  notes  sur  les  opérations  des  assemblées 
électorales  mère  et  scissionnaire  et  les  électeurs 
inéligibles,  procès-verbal  de  l'assemblée  tenue  aux 
Carmélites, 23 germinal, et adresse d'électeurs de celle 
tenue  aux  Prêcheurs  au  commissaire  central,  22 
germinal:  22  floréal  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Commissaire  central,  voir:  Mauche 
(Mathieu); accusé d'improbité et de partialité, destitué 
et remplacé par Escalon, de Marseille, inspecteur des 
contributions:  22  messidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Barbaroux  (Charles-Jean-Marie),  Convention,  Blain 
(Jean-François),  Cinq-Cents,  Cadroy  (Paul),  Chabert 
(Théodore)  et  Constant  (Polycarpe),  Cinq-Cents, 
Durand-Maillane  (Pierre-Louis-Toussaint), 
Convention  et  Anciens,  Jourdan  (André-Joseph), 
Cinq-Cents,  Laurens  (Bernard),  Convention, 
Lejourdan  (Étienne-Jean),  Anciens,  Mauche 
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(Mathieu),  Législative,  Natoire  (Louis)  et  Pélissier 
(Denis-Marie), Cinq-Cents, Rémusat (Pierre-Antoine-
François),  Anciens,  Willot  (Amédée),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Billard  (Étienne-Gaspard),  Brochey 
(Joseph),  Cambefort  (Henri),  Gautier  (Benoît),  Lau 
(Joseph), Paul (Antoine-Guillaume), Rémusat (Pierre-
Antoine-François), Sagnier (Henri), Villeneuve-Saint-
Alban  (Jean-Paul);  voir  aussi:  Vidalon  (Jean),  peut-
être  inscrit  dans  le  département.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination,  commissaire  municipal  de 
Vauvenargues,  29  messidor  an  IV:  29  messidor  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Aix,  commissaire 
municipal  inepte  et  d'un  patriotisme  équivoque:  14 
messidor  an  VII;  idem,  municipalité  anarchiste:  27 
floréal  an  VII;  annulation  pour  la  municipalité:  22 
messidor  an  VII;  Marseille,  bureau  central, 
commissaire persécutant les républicains: 24 messidor 
an VII;  idem, commissaires près les municipalités du 
Midi faible et du Nord royaliste: 28 messidor an VII. 
Grains,  exportation  en  République  ligurienne:  19 
prairial an VII. Ordre public, Aix, municipalité, plainte 
contre l'inaction du tribunal criminel pour réprimer les 
assassinats et brigandages: 1er prairial an VII; rapport 
du ministre de la Justice sur l'instruction de l'assassinat 
de Grandjean et Bourdon fils chez le père du second 
en  thermidor  an  VI:  12  prairial  an  VII;  troubles:  7 
thermidor an VII. Réaction thermidorienne, Tarascon, 
massacres  du  château,  Gautier  (Benoît),  praticien  à 
Saint-Rémy, soupçonné d'y avoir participé: 27 prairial 
an VII. Tribunal civil, Faucon, de Marseille, Fauverge, 
ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt  contre  Desmoulin, 
complice  des  massacres  du  fort  Saint-Jean  de  cette 
ville, Laurans, faisant fonction d'accusateur public en 
germinal  an  IV,  Mouret,  ex-membre  du  Tribunal 
révolutionnaire  et  néanmoins  complice  des  assassins 
de  républicains,  Simon,  d'Aix,  directeur  du  jury 
d'Arles  ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre 
Hardouin,  commandant  temporaire de la  place,  pour 
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de 
républicains de l'an IV, Simon, d'Arles, ayant réclamé 
des armes pour rejoindre les troupes de Saint-Christol 
occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-Esprit  en 
fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de Marseille 
lors des massacres du fort Saint-Jean, juges royalistes 
dénoncés  par  les  députés  Chabert,  Constant, 
Lejourdan, Natoire et Pélissier, renvoi en justice après 
interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police  générale, 
rien ne prouvant que Simon d'Arles se soit présenté à 
la municipalité d'Aix après le Dix-Huit Fructidor avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée du comte de Saint-Christol, et les autres niant 
leur complicité avec les assassins de républicains: 28 
floréal an VII;  renvoi de la procédure  dans un autre 
département: 18 prairial an VII. 

BOUDINHON (Dominique-François), accusateur public de la 
Haute-Loire  élu  aux  Anciens  validé:  14  floréal  an 
VII*.

BOUDOU, lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne retraité, an 
VI: 7 prairial an VII*.

BOUFFARD (Alexis), architecte entrepreneur à la Rochelle: 
28 messidor an VII.

BOUFFLERS (Amélie  femme  GONTAUT),  certificat  de  non-
émigration  par  l'administration  centrale  de  la  Seine 
dénoncé par message des Cinq-Cents: 18 messidor an 
VII.

BOUGDIGNON ex- commissaire  municipal  du  Puy  intra  
muros: 27 floréal an VII*.

Bouguenais (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Meissignac,  assesseur  de juge de paix à Nantes,  ex-
agent  municipal  dans  le  canton,  remplaçant 
Gaschinard (Pierre),  des Couets, refusant:  25 prairial 
an VII.

Bouhans [-lès-Lure]  (Haute-Saône).  Bois  communaux, 
voir: Franches-Communes (bois des), indivis avec les 
communes d'Adelans, Franchevelle et Quers.

BOUILLEROT DES TABOUREAUX (Charles-Alexandre), garde du 
Roi, d'Issy (Seine), émigré de l'Yonne radié: 27 floréal 
an VII.

BOUILLON,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  4e ½-brigade 
légère  nommé  à  la  91e ½-brigade:  16  messidor  an 
VII*.

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes).  Halle,  construction  dans le local attenant 
aux  casernes  en  achetant  les  terrains  contigus  de 
Person et de la veuve Jugereau: 11 messidor an VII.

BOUIN, lieutenant à la suite de la 28e ½-brigade nommé en 
pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.

BOUIS,  revendiquant  la ferme du prieuré de Saint-Gilles 
(Eure), procès au tribunal civil de la Seine-Inférieure 
en appel de celui du département contre Leroy-Livet, 
acquéreur du domaine du prieuré: 24 floréal an VII.

BOUISSEREN (Joseph-Marie-Gabriel),  président  de 
l'administration centrale de la Charente-Inférieure élu 
aux  Anciens  validé:  15  floréal  an  VII*.  Député:  14 
messidor an VII.

BOUIX,  commissaire  municipal  de  Perpignan  dévoué  au 
président de la municipalité, destitué: 22 messidor an 
VII*.

BOULAIN,  nommé  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

Boulanger, voir: Giraudat, à Clamecy, Liron (Antoine), à 
Lunel  (Hérault),  Panon  (Jean  ou  Jean-Joseph),  à 
Toulon, Vacquier (Pierre), à Solliès (Var).

BOULANGER,  capitaine au 3e bataillon de l'Aisne nommé à 
la 19e ½-brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.

BOULANT,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

BOULAY-PATY (Pierre),  député  de la Loire-Inférieure aux 
Cinq-Cents.  Copie  certifiée  conforme  par  lui  de  sa 
lettre à Chiron du Brossay, homme de loi  à Nantes, 
saisie par les chouans et reprise par les républicains en 
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Maine-et-Loire, dont il a repris l'original au Directoire 
le  18,  informant  son  correspondant  des 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII.

BOULET, instituteur d'Ussel (Corrèze): 12 floréal an VII.

BOULLAND,  quartier-maître  au  8e de  cavalerie  nommé 
capitaine à la suite: 3 prairial an VII*.

BOULLAND (François),  promu  sous-lieutenant  au  23e de 
cavalerie: 23 prairial an VII*.

BOULLAY (Marie-Élisabeth RÉAUX DE),  voir:  LA HOUSSAYE 
(Jean), son mari.

BOULLÉ (Jean-Pierre),  constituant,  député  du  Morbihan 
sorti des Cinq-Cents en l'an VII nommé commissaire 
central: 13 prairial an VII.

BOULLEFROY,  nommé commissaire municipal de Soissons 
extra muros: 3 prairial an VII*.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Habitant,  Berquier-
Neuville  (Pierre-Jacques-Augustin),  élu  aux  Cinq-
Cents: 19 floréal an VII*. Poste aux lettres, contrôleur, 
Hédouin,  directeur  du  bureau  de  Saint-Omer, 
nomination,  et  suppression  du  poste  de  commis:  3 
messidor an VII.

Bouloire (Sarthe). Commissaire municipal,  Roussel,  ex-
président de la municipalité, remplaçant Barré (René-
François-Jacques), élu aux Anciens: 13 prairial an VII.

BOULONGNE (Henri-Athanase),  promu  sous-lieutenant  au 
12e dragons: 3 messidor an VII*.

BOUQUET, lieutenant à la 44e ½-brigade de ligne à l'armée 
du Danube promu capitaine par Masséna confirmé: 3 
prairial an VII*.

BOUR, agent municipal d'Hoste (Moselle) destitué à cause 
de rassemblements à la fontaine après des miracles et 
l'apparition d'une vierge sur les eaux: 4 thermidor an 
VII*.

BOURASSEAU-LA RENOLLIÈRE (Jacques-Joseph-Marie),  de 
Cholet,  ex-administrateur  du  département,  émigré 
radié: 3 prairial an VII.

BOURBAUD, sous-lieutenant à la 12e ½-brigade, démission, 
an VI: 7 prairial an VII*.

BOURBIER (Pierre-Adrien),  nommé capitaine  de  vétérans 
en 2e: 29 prairial an VII*.

BOURBON,  famille  royale,  voir:  Artois  (Charles-Philippe, 
comte  d'),  futur  Charles  X,  Louis  XVIII  (Louis-
Stanislas-Xavier).

Bourbon-l'Archambault (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Burges-les-Bains).  Hospice,  biens  aliénés, 
remplacement: 6 thermidor an VII. Poste aux chevaux, 
relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.

BOURBON-LAMBALLE (DE),  voir:  SAVOIE-CARIGNAN (Charles-
Emmanuel, prince DE), neveu de Marie-Thérèse-Louise 
de  SAVOIE-CARIGNAN,  veuve Louis-Alexandre-Stanislas 
de BOURBON-LAMBALLE.

Bourbonne [-les-Bains]  (Haute-Marne).  Eaux, 
Remoissenet,  adjudant  général  à  la  15e division 
militaire  en  congé  pour  les  prendre:  15  prairial  an 
VII*.

Bourbourg (Nord).  Habitant,  voir:  Ogez  (Dominique), 
commissaire central des Deux-Nèthes.

BOURDEAUX (Michèle-Geneviève),  veuve  JOBART,  de 
Versailles,  émigrée  du  Loiret  radiée  provisoirement, 
radiée: 13 prairial an VII.

BOURDET,  adjudant  général  chef  de  bataillon  provisoire 
réformé,  remise  en  activité  au  grade  d'adjudant 
général, refus: 1er prairial an VII*.

BOURDEVILLE (Benoît-François-Joseph),  ex-chef  de 
bataillon  au  74e d'infanterie  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 27 floréal an VII*.

BOURDOISEAU(Guillaume,  Jean  et  Paul),  domestiques  et 
tailleur  à l'Huisserie  (Mayenne),  rebelles  n'ayant  pas 
demandé  l'amnistie  mis  sous  surveillance  de  leur 
municipalité: 24 floréal an VII*.

BOURDON fils,  assassiné  à  Aix  (Bouches-du-Rhône), 
thermidor an VI: 12 prairial an VII.

BOURDON (Alexis), ex-préposé aux subsistances militaires: 
3 prairial an VII.

BOURDON (François-Mathurin-Pierre),  député  de  l'Orne 
aux Anciens:  14 messidor  an VII;  émigré radié à sa 
demande: 7 prairial an VII.

BOURDON DE VATRY (Marc-Antoine).  Commissaire  de  la 
marine à Anvers nommé ministre de la Marine et des 
Colonies: 14 messidor an VII. Lettre écrite de Péronne 
(Somme) au Directoire, 21 messidor: 23 messidor an 
VII.

- Ministre de la Marine et des Colonies, installation: 23 
messidor an VII. Ministre, messidor-thermidor an VII: 
7 prairial an VII.

Bourg (Gironde). Pierre dite de, voir: Bordeaux (octroi).

Bourg-Argental (Loire).  Commissaire  municipal, 
Michaux,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Richard  [de 
Maisonneuve]  (Jean-Louis),  constituant,  élu  aux 
Anciens: 14 messidor an VII.

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Commissaire municipal  extra  
muros,  Goujon,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Héritier  (Jean-Baptiste),  géomètre,  destitué:  14 
messidor an VII. Habitant, Riboud (Thomas-Philibert, 
dit  de Bourg),  député  à la Législative élu aux Cinq-
Cents  validé:  27  floréal  an  VII*.  Municipalité 
incivique destituée et remplacée par Bergier fils aîné et 
Bonnos, de Montaplan, ex-assesseurs de juge de paix, 
Dufour,  imprimeur  et  Durand,  professeur  à  l'école 
centrale, nommés de nouveau, et Enjorrent, ex-juge de 
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paix: 16 messidor an VII. Octroi, création, demande: 8 
thermidor an VII.

BOURG-LAPRADE (Antoine), député de Lot-et-Garonne aux 
Cinq-Cents,  recommandant  un  candidat  commissaire 
municipal de Lamothe-Landerron (Gironde): 8 prairial 
an VII.

Bourg-Libre, nom révolutionnaire de  Saint-Louis (Haut-
Rhin).

Bourg-de-Péage (Drôme,  nom  révolutionnaire:  l'Unité-
sur-Isère). Contribution locale de la municipalité pour 
réparer la maison commune et adresse de Brunat (F.) 
fils,  agent  municipal  du  chef-lieu,  et  de  celui  de 
Chatuzange: 14 messidor an VII.

BOURGEAUVILLE (LE DAMOISEL DE),  voir: LE DAMOISEL-
BOURGEAUVILLE (François-Louis).

BOURGEOIS,  épicier à Paris,  ex-commissaire civil  adjoint, 
nommé à la 6e municipalité: 28 messidor an VII*.

Bourges (Cher).  Habitant,  voir:  Villeneuve-Saint-Alban 
(Jean-Paul).

BOURGET, lieutenant de la brigade volante des douanes de 
Cherbourg ayant sauvé les hommes du navire le Larck, 
venant du Havre, jeté à la côte à Ravenoville et ceux 
du  bâtiment  le  Chat,  armé en  guerre,  près  des  îles 
Saint-Marcouf, récompense: 27 floréal an VII*.

BOURGET, lieutenant nommé à la 90e ½-brigade nouvelle: 
8 messidor an VII*.

Le Bourget (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Instructions 
sur  la  réception  du  nouveau  Directeur  Sieyès:  5 
prairial an VII.

BOURGETZ (DE), voir: DEBOURGETZ (citoyenne).

Bourgheim  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  forêt 
indivise du Rothmannsberg.

Bourgogne (Marne). Commissaire municipal, Ramvoisy, 
remplaçant  Liébert,  payé  par  les  réquisitionnaires, 
destitué: 14 floréal an VII.

Bourgoin [-Jallieu] (Isère). Armée, prisonniers de guerre 
français de la garnison de Turin libérés, passage: 28 
messidor an VII. Hospice, terrain, vente: 27 prairial an 
VII.

Bourgougnague  (Lot-et-Garonne).  Commune du canton 
de Lauzun extra muros, création: 8 thermidor an VII.

BOURGOUIGAN, propriétaire d'une manufacture de faïence à 
Salies  (Haute-Garonne),  achat  de  communaux  pour 
l'agrandir: 19 floréal an VII.

BOURGUE (Pierre-Joseph), nommé commissaire municipal 
de Gordes (Vaucluse): 25 prairial an VII*.

BOURGUES,  courrier  extraordinaire,  envoyé  par  l'ex-
ambassadeur  en Piémont  Ginguené au col  de  Tende 

pour  livrer  le  barbet  Contin  au  général  Garnier:  24 
messidor an VII.

BOURGUIGNON (N.), jésuite à Liège déporté: 23 messidor an 
VII*.

BOURGUIGNON [-DUMOLARD]  (Claude-Sébastien),  substitut 
au Tribunal de cassation, nommé ministre de la Police 
générale,  installation  et  prestation  de  serment:  5 
messidor  an VII.  Premiers  rapports  au  Directoire:  9 
messidor an VII.  Rapport  pour  le deuxième message 
du Directoire sur la situation intérieure et extérieure de 
la  République:  7  thermidor  an  VII.  Démission 
acceptée  et  nommé  régisseur  de  l'Enregistrement:  2 
thermidor an VII.

BOURIGNON, musicien à Saintes nommé à la municipalité: 
16 messidor an VII*.

BOURILLON,  promu  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an IV: 22 prairial an VII*.

BOURJAILLAT, commissaire municipal de Saint-Georges-de-
Commiers (Isère) nommé de nouveau: 14 messidor an 
VII*.

BOURLIER,  commandant  du  bataillon  du  Mont-Blanc 
nommé à la 2e municipalité de Paris: 28 messidor an 
VII*; membre du bureau de bienfaisance de la division 
du  Mont-Blanc  destitué,  annulation:  8  thermidor  an 
VII*.

BOUROTTE,  commissaire  des  guerres,  membre du  bureau 
militaire du Directoire: 27 prairial an VII.

BOURRAND, capitaine de frégate commandant la corvette le  
Berceau,  rapport  de  Malaga  au  Directoire  sur  sa 
mission  auprès  de Lacrosse  de  la  part  de  Bruix:  15 
floréal an VII.

BOURSERET, commissaire municipal de Faucogney (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

BOURSIER (Pierre-Joseph),  lieutenant  quartier-maître  au 
10e chasseurs à cheval confirmé capitaine depuis l'an 
VI: 13 prairial an VII*.

BOURSIN (Guillaume), réélu de la Manche aux Cinq-Cents 
validé: 17 floréal an VII*.

BOURSIN (Philippe), sous-lieutenant à la 28e ½-brigade de 
ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.

Bourth (Eure). Municipalité, président, voir: Blin.

BOUSQUET, membre de la 7e municipalité de Paris destitué: 
4 thermidor an VII*.

BOUSSAROQUE (Joseph-Antoine), lieutenant au 4e d'artillerie 
à pied confirmé depuis l'an V: 11 messidor an VII*.

Boussens  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton de Martres [-Tolosane]: 15 floréal an VII*.

BOUSSIN (BRUCHET-), voir: BRUCHET-BOUSSIN.
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BOUSSIN (Pierre),  tisserand  à  Saint-Jean-sur-Mayenne 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BOUTARD, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

BOUTAREL, commissaire central du Puy-de-Dôme nommé 
le 17 pluviôse an IV, destitué: 16 messidor an VII.

BOUTAREL,  commissaire municipal  de Riom intra muros 
destitué: 16 messidor an VII*.

BOUTIER, juge au tribunal civil de la Roër, ex-directeur du 
jury  à  Clèves  complaisant  pour  les  dévastateurs  de 
forêts nationales,  ayant fait  libérer le responsable  de 
l'évasion d'un émigré arrêté dans l'attroupement qui a 
eu lieu en face d'Emmerich et entré en dissension avec 
la municipalité, invalidé: 14 prairial an VII.

BOUTIÈRE (BAILLON-), voir: BAILLON-BOUTIÈRE.

BOUTIN, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne, démission, 
an V: 5 prairial an VII*.

BOUTROUX,  commissaire  municipal  de  Montzéville 
(Meuse) décédé: 8 thermidor an VII*.

BOUTROY,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Métairie  de  Bouttefeu (Indre-et-Loire,  commune  de 
Saint-Nicolas-des-Motets).  Barré,  administrateur 
central, de Château-Renault,  l'ayant achetée à Dreux-
Rousselet  (Marie-Catherine-Louise  et  Sophie-
Gabrièle,  femmes  Bessand  et  Barrairon),  héritières 
Rousselet-Château-Renault  (Marie-Sophie),  femme 
Charles-Marie  d'Estaing,  prétendant  ne  pas  payer 
comme s'agissant  d'un bien national:  8  thermidor  an 
VII.

BOUVEIRON,  lieutenant  surnuméraire nommé en pied à la 
39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.

BOUVET fils aîné, de Camalès (Hautes-Pyrénées), nommé 
substitut près les tribunaux: 23 messidor an VII*.

BOUVIÉ (Jacques), capitaine à la 5e ½-brigade d'artillerie 
de marine décédé: 27 messidor an VII*.

BOUVIER, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou 
de  l'ex-161e ½-brigade  confirmé  à  la  73e nouvelle 
depuis la formation en l'an IV puis lieutenant depuis 
l'an V: 5 prairial an VII*.

Bouvron (Loire-Inférieure).  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir: David (Charles).

BOUYS,  sous-lieutenant au 12e dragons retraité, an VI: 3 
messidor an VII*.

BOUZÉ (François),  domestique  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 

sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BOUZIER,  officier  au  régiment  de  Cambresis,  fils 
d'Antoine-Claude-François,  cultivateur  d'Estouilly 
(Somme), émigré maintenu: 13 prairial an VII.

Bouzigues (Hérault). Habitant, voir: Mauras.

Bouzonville (Moselle).  Commissaire municipal,  Jacques 
(Guillaume),  cabaretier,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Terrier-Furstenhausen ou  Furstenhausen, 
ex-militaire, portant un nom féodal et ayant arboré la 
cocarde blanche lors de l'invasion ennemie,  destitué: 
19 messidor an VII.

BOVIE ou  BORIE,  administrateur  central  de  la  Corrèze 
nommé de nouveau: 12 messidor an VII*.

Bovigny (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune de Gouvy, alors: Ourthe). De Halleux (Jean-
Pierre), prêtre, déporté: 23 messidor an VII*.

Boviolles (Meuse). Bois communaux, vente pour rebâtir 
des chemins, deux fontaines, deux ponts et la maison 
du pâtre: 16 messidor an VII.

BOYANCÉ (DUPLAN-), voir: DUPLAN-BOYANCÉ.

BOYÉ D'ABAUMONT (Charles-Joseph),  général  de  brigade, 
traitement de réforme en attente de remise en activité: 
23 messidor an VII.

BOYER,  chef de  brigade  (Henri-Jacques-Jean  ou  Joseph, 
futurs généraux?), aide de camp du général Duhesme, 
remis en activité à l'armée des Alpes: 23 messidor an 
VII.

BOYER,  curé  déporté  de  Caunes  (Aude)  rentré,  voir: 
Sicard-Tallavigne  (Jacques),  moine,  commissaire 
municipal accusé de l'avoir hébergé.

BOYER,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
adjudant-major depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

BOYER, officier de santé, nommé commissaire municipal 
d'Uzerche (Corrèze): 16 messidor an VII*.

BOYER (Adam),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre  pour  vol  nocturne  avec 
effraction,  pourvoi  en cassation,  refus: 24 prairial an 
VII.

BOYER (Geoffroi), président de la municipalité de Nontron 
(Dordogne)  élu  aux Cinq-Cents  validé:  3  prairial  an 
VII*.

BOYER (Jean),  commissaire  municipal  de  Montréal 
(Aude), démission: 8 thermidor an VII*.

BOYER (Jean-Baptiste),  déserteur  de  la  16e ½-brigade 
évadé  avec  la  complicité  du  président  de  la 
municipalité  de  Fay  (Haute-Loire)  et  de  l'agent 
municipal du chef-lieu: 16 messidor an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

73



INDEX

BOYER (Jean-Baptiste-Nicolas-Henri),  promu  par 
Bonaparte capitaine au 4e chasseurs à cheval, confirmé 
depuis ce jour: 14 floréal an VII*.

BOYER (Simon-Guillaume),  ex-agent  de  la  police  au 
faubourg Saint-Antoine à Paris,  assesseur du juge de 
paix de la division des Quinze-Vingts,  inspecteur du 
droit de passe destitué, annulation: 4 thermidor an VII.

BOYET,  lieutenant  adjudant-major  à  la  3e ½-brigade  de 
ligne, an V: 23 prairial an VII*.

Boynes (Loiret).  Canton,  habitants,  adresse  sur  le 
transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers, dont Hureau, instituteur, Ribot,  huissier et 
Simon, notaire: 17 messidor an VII.

BOYON,  gendarme de Lyon,  récompense et  citation  à la 
revue du 1er vendémiaire pour  son courage contre le 
chef de brigands Debose,  abattu dans une auberge à 
Neuville: 4 thermidor an VII*.

BRAC fils,  administrateur  du  district  du  Dorat  (Haute-
Vienne), commissaire municipal de Lussac-les-Églises 
destitué: 28 messidor an VII*.

BRACHETTE (Pierre),  de  Valdahon  (Doubs),  nommé 
commissaire  municipal  de  Vercel:  22  messidor  an 
VII*.

BRACHOTTE,  notaire  à  Valdahon  (Doubs),  commissaire 
municipal de Vercel destitué: idem*.

Bracquetuit (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Paillart dit 
Hardivilliers (Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien).

Braine-le-Comte (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 28 messidor an 
VII.

BRAJEUX,  capitaine  réformé  à  la  28e ½-brigade  légère 
nommé adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle  le  17 
frimaire, annulation: 8 messidor an VII*.

Branceilles (Corrèze). Habitant, voir: Chabrignac.

BRANCOURT,  adjudant  général  du  chef  vendéen  Charette 
(peut-être Joseph de Brancourt, chef vendéen jugé en 
l'an IV à Fontenay-le-Comte),  évasion,  Blamperg ou 
Blamberg  ou  Blanperg  (Olivier  de),  ex-rédacteur  du 
journal l'Espion du Mans, soupçonné de l'avoir aidé et 
de  l'avoir  fait  recueillir  chez  Pavie  (Nicolas-Jean-
Baptiste),  ex-député  de  l'Eure  aux  Cinq-Cents 
condamné à la déportation: 24 prairial an VII.

BRANGER,  administrateur  du  district  de  Chinon, 
commissaire  municipal  extra  muros nommé  de 
nouveau: 5 messidor an VII*.

Bras  mécanique,  Thouvenet,  mécanicien,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Brasménil (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Péruwelz,  alors:  Jemappes).  Hameau  érigé  en 
commune distraite de celle de Roucourt et du canton 

de  Quevaucamps  et  transféré  à  celui  d'Antoing:  25 
floréal an VII.

Brassac [-les-Mines]  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal,  Dalbine,  remplaçant  Feuillant-Chauchat, 
anarchiste  venu  à  Clermont-Ferrand  lors  de 
l'assemblée électorale quoique non électeur,  destitué: 
13 prairial an VII.

BRASSET, voir: BROUSSES père ou.

Brasseurs, voir: Bière.

Brassy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Yvernat, 
administrateur  du  district  de  Corbigny,  nommé  de 
nouveau  remplaçant  Prélard  (Antoine),  destitué:  2 
thermidor an VII.

BRAU, domestique  à  Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BRAULT (Louis),  réélu de la Vienne aux Anciens validé: 
15 floréal an VII*.

BRAUN,  capitaine  à la 20e ½-brigade légère confirmé:  5 
prairial an VII*.

BRAUN,  ex-maréchal  des  logis  en  chef  au  8e hussards, 
promu sous-lieutenant de hussards à la suite en attente 
de place vacante: 22 prairial an VII*.

BRAUN (Gaspard),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  de  la  Roër  pour  vol,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 28 floréal an VII.

BRAUZON (Gabriel  ou  Gabriel-Louis  fils),  émigré  de  la 
Charente-Inférieure  acquitté  par  la  commission 
militaire de Paris,  annulation:  14 prairial  an VII;  de 
Rochefort , émigré, inscription: 18 prairial an VII.

BRAVARD (Claude),  tanneur,  commissaire  municipal 
d'Arlanc  (Puy-de-Dôme)  anarchiste  destitué:  13 
prairial an VII*; réintégré: 16 messidor an VII*.

BRAVEIX (François), commissaire central de l'Ardèche élu 
aux Anciens validé: 19 floréal an VII*.

BRAY (François-Gabriel  DE),  agent de l'ordre de Malte à 
Ratisbonne  de  janvier  1789  à  1797,  émigré  de  la 
Loire-Inférieure  radié,  savant  recommandé  par  les 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt Debry 
et  Roberjot,  autorisé  à  rentrer  en  France  sous 
surveillance des autorités: 3 prairial an VII.

Bray [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Poste aux chevaux, 
relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.

BRAYER, commissaire municipal de Soissons extra muros 
élu juge au tribunal civil: 3 prairial an VII.

Bree (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Habitant,  Bonnant  (Nicolas),  trésorier  sous  le  coup 
d'un  mandat  d'amener  du  2  floréal  comme complice 
des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.
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BREGÈRES (MONGEAU DES), voir: MONGEAU-DESBREGÈRES.

Breil [-sur-Roya]  (Alpes-Maritimes).  Agent  et  adjoint 
municipaux  intéressés  dans  les  fournitures  de  vivres 
aux  troupes  et  tentant  de  corrompre  un  officier, 
Robioli et Rey, destitués: 19 floréal an VII.

Brême (Allemagne). Émigrés, voir: Coustard-Souvré (le 
fils  de  Pierre-Joseph),  Maupéou  (Louis-Charles-
Alexandre), et sa femme Élisabeth-Renée, Vanderbilt 
(Josse-Françoise-Livine),  Vantœrs  (Catherine  et 
Isabelle).

BREMO-VICHET (Marc-Joseph-Alexandre  fils  aîné),  fils 
d'un  conseiller  à  la  cour  des  Aides  de  Montpellier, 
noble, émigré en Italie soi-disant se perfectionner dans 
la  la  musique  et  la  peinture,  réclamation,  rejet:  28 
prairial an VII.

BRÉMOND DE SAINT-CHRISTOL (Jacques-François)  dit  le 
comte  DE SAINT-CHRISTOL,  armée occupant Pont-Saint-
Esprit (Gard) en fructidor an V. Simon, d'Arles, juge 
au tribunal civil en l'an IV complice des assassinats de 
républicains,  s'étant  présenté  à  la  municipalité  d'Aix 
après le Dix-Huit Fructidor avec l'égorgeur Pagès afin 
d'obtenir  qu'on recrute pour cette armée: 28 floréal*, 
18 prairial an VII*.

BRÉMOY (LE BOUCHER DE),  voir: LE BOUCHER dit  BRÉMOY 
(François).

BRÉON (LANCREAU DE), voir: LANCREAU dit BRÉON.

BRESSAND (Marie-Gabriel),  commissaire  municipal  de 
Port-sur-Saône (Haute-Saône) destitué: 14 messidor an 
VII*.

Bressolles (Allier). Agent municipal, voir: Martin jeune.

BRESSON,  agent  du  gouvernement  à  Bienne  (Mont-
Terrible) avant le rattachement, paiement du ministère 
des Relations extérieures: 26 floréal an VII.

BRESSON (Jean),  administrateur  central  du  Gard  nommé 
receveur général: 5 thermidor an VII*.

Bressuire (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Mesnard dit La 
Salle  (Charles-Alexandre-François-Marie),  marquis, 
soi-disant né à. Ex-juge de paix, voir: Chauvin.

Brest (Finistère). Armée navale de, Expédition de, voir: 
Marine de guerre. Bureau de contrôle des matières d'or 
et d'argent maintenu: 13 prairial an VII*. Marine, cour 
martiale  maritime,  Bergevin  (Olivier),  député  du 
Finistère  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VII  nommé 
commissaire  auditeur:  14  prairial  an  VII;  Ouvrard 
(Julien), munitionnaire général des vivres de la marine, 
délivrance par la Trésorerie nationale  de rescriptions 
admissibles en paiement des contributions de l'an VII 
contre remise par lui de valeurs en bons des deux tiers 
pour  financer  un  approvisionnement  du  port:  5 
thermidor an VII. Octroi, création, demande: 13 floréal 
an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  3 
messidor  an  VII;  relais,  perception  en  plus  pour  le 
maître  de  celui  de  Landerneau:  8  thermidor  an VII. 

Smyth  (James),  de  Glasgow,  membre  du  parti 
philosophique républicain proscrit  depuis quatre ans, 
employé  par  la  France  à  -  pour  des  expériences 
chimiques  sur  la  purification  de  l'eau,  an  VI:  24 
messidor an VII.

BRETHOUX,  juge  au  tribunal  civil  des  Landes  déclaré 
démissionnaire pour absences répétées: 7 thermidor an 
VII*.

BRETON, mendiant à Laval (Mayenne), rebelle n'ayant pas 
demandé  l'amnistie  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 24 floréal an VII*.

Bretoncelles (Orne).  Municipalité,  ex-président,  voir: 
Jouvet (Marc-Antoine) fils, ex-notaire.

Bretx  (Haute-Garonne).  Commune transférée  au  canton 
de Lévignac: 15 floréal an VII*.

Prieuré  du  Breuil à  Chelsey  (Côte-d'Or,  commune  de 
Sussey), vente au nommé Personne confirmée et rejet 
de la réclamation de Chevrot: 11 messidor an VII.

Le  Breuil [-en-Auge]  (Calvados).  Adjoint  municipal 
complice  de  l'évasion  pour  la  seconde  fois  de  deux 
prêtres réfractaires lui, Pitraye, auteur du faux acte de 
naissance du conscrit  Pitraye, de Clarbec, destitué et 
jugé: 12 messidor an VII.

BREUIL (DU –VOYER,  DUMAS DU),  voir: DUBREUIL-VOYER, 
DUMAS-DUBREUIL.

BREZOL,  nommé  commissaire  municipal  de  Sévigny 
[-Waleppe] (Ardennes): 16 messidor an VII*.

Brézolles  (Eure-et-Loir).  Canton rattaché au tribunal de 
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

BRIANCIAUX ou  BRIANSIAUX,  ex-armateur  à  Dunkerque, 
secours: 24 messidor an VII.

Briançon (Hautes-Alpes). Arrivée du Pape: 12 floréal an 
VII;  transféré à Valence: 22 prairial  an VII.  Guerre, 
Farnaud,  commissaire  spécial  de  l'administration 
centrale, annonçant de Briançon que l'ennemi occupe 
Cesanna  et  est  sur  le  point  d'investir  le  col  de 
Montgenèvre:  24  prairial  an  VII.  Place  militaire, 
approvisionnement:  9  prairial  an  VII.  Route  de 
Grenoble, voir: la Mûre.

BRIANSIAUX, voir: BRIANCIAUX ou.

Briarres [-sur-Essonne]  (Loiret).  Habitants,  adresse  sur 
le  transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

La  Briche (Seine-et-Oise,  auj.:  Souzy-la-Briche, 
Essonne). Pillet,  curé ayant séjourné à Crucey (Eure-
et-Loir) en l'an VI, déporté: 6 messidor an VII.

BRIDAULT (Ami-Félix), négociant au Cap-Français (Saint-
Domingue),  émigré inscrit  pour  des biens à Guemps 
(Pas-de-Calais), radié, et sursis à la vente des biens de 
son frère Augustin, médecin à la Rochelle: 23 prairial 
an VII.
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BRIDPORT (lord),  voir:  HOOD (Alexander),  vicomte 
BRIDPORT.

Brienon [-sur-Armançon]  (Yonne).  Assemblées 
primaires, an VI, tenue à la maison commune validée 
et tenue à l'église invalidée: 6 messidor an VII.

BRIÈRE,  lieutenant nommé à la 90e ½-brigade nouvelle: 8 
messidor an VII*.

Briey (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Guerre, 1793, 
Goussant dit  Montigny (Joseph-Gabriel),  s'étant joint 
aux ennemis dans la région: 17 floréal an VII.

Brigand, brigandage, voir aussi: Ordre public, Royalisme, 
Vendée (vendéen, chouan). Otages à prendre, dans les 
départements reconnus en état de trouble par une loi 
provoquée  par  le  Directoire,  parmi  les  parents 
d'émigrés, leurs alliés, les nobles non compris dans les 
exceptions des lois des 3 brumaire an IV et 9 frimaire 
an  VI  et  les  aïeuls,  pères  et  mères  de  non-émigrés 
connus  comme membres de  bandes  de brigands:  25 
messidor an VII; départements, cantons et communes 
où appliquer la loi du 24 messidor, rapport à faire par 
le ministre de la Police générale: 4 thermidor an VII. 
Ardèche, assassinats dénoncés par Robert, inspecteur 
des contributions,  notamment  celui  du  percepteur  de 
Coucouron  et  l'attaque  d'un  détachement  de  troupes 
escortant  les  caisses  des  receveurs  d'Aubenas  et 
Joyeuse par une quarantaine de brigands:  14 prairial 
an VII; Guéneau, gendarme, gratification et citation à 
la revue du 1er vendémiaire pour pour l'arrestation de 
l'assassin  Degout:  25  prairial  an  VII;  message  du 
Directoire  sur  rapport  du  ministre  de  la  Police 
générale:  2  messidor  an  VII.  Bouches-du-Rhône, 
tribunal  criminel,  plainte  de  la  municipalité  d'Aix 
contre  son inaction  pour  les réprimer:  1er prairial  an 
VII; rapport du ministre de la Justice sur l'instruction 
de l'assassinat  de  Grandjean et  Bourdon  fils  chez le 
père du second en thermidor an VI: 12 prairial an VII. 
Creuse,  assassinat  de  deux  gendarmes  et  du 
conducteur  de la recette de Felletin  qui  se rendait  à 
Aubusson:  17,  22  messidor  an  VII.  Meurthe, 
Geofroid,  gendarme  de  la  brigade  de  Dabo, 
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire 
pour  intrépidité  et  dévouement  dans  l'arrestation  de 
brigands:  25  prairial  an  VII.  Ourthe,  Glain, 
gendarmes ayant  combattu  et  tué  Gilquenet,  brigand 
condamné à mort, récompense et citation à la revue du 
1er vendémiaire:  14  messidor  an VII.  Puy-de-Dôme, 
vol  de  poudre  au  magasin  national  de  Clermont-
Ferrand,  rassemblement  d'émigrés  dans  le  canton  de 
Giat,  assassinat  de  deux  gendarmes  escortant  celle 
d'Ambert,  qui  a  été  volée,  et  de  celui  de  l'agent 
municipal  de  Chapdes,  incendie  d'un  moulin 
appartenant au commissaire municipal de Pontgibaud, 
où les brigands ont empêché le meunier de sortir, faits 
attribués  à une  bande  commandée par  le  constituant 
Mathias  (Antoine):  17  messidor  an  VII.  Rhône, 
Neuville,  Debose,  chef  de  brigands  abattu  dans  une 
auberge  par  des  gendarmes:  4  thermidor  an  VII. 
Sambre-et-Meuse, Morel, gendarme de la brigade de 
la  Roche,  gratification  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire pour pour l'arrestation du prêtre Henrard, 
chef de brigands: 25 prairial an VII.

Brignac (Hérault).  Habitant,  voir:  Léolard  (Jean-
Jacques).

Brignoles (Var).  Tribunal  correctionnel,  Cecaldi 
(Antoine),  de  Vescovato  (Golo),  et  Petrignani 
(Étienne),  de  Venzolasca,  détenus,  instructions  au 
ministre de la Police générale pour leur libération: 6 
prairial  an  VII;  Costa  (François-Marie),  ex-
commissaire  central  du  Liamone,  et  les  ex-
administrateurs  centraux  Lecca  (François),  Pandolfi 
(François-Marie) et Pietri (Antoine-Joanni), poursuivis 
sur ordre du Directoire, acquittés: 12 floréal an VII.

BRIGNON,  administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône)  anarchiste  destitué:  27  floréal  an  VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

BRIGODE (Pierre-Jacques-Joseph  DE),  voir: RECQ (Marie-
Catherine-Josèphe), veuve.

BRIGUEIL,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-Vienne 
candidat à ce poste: 28 messidor an VII*.

BRILLEMAYER (Jacob), batelier à Bingen (Mont-Tonnerre), 
jugement  du  tribunal  criminel  annulant  la  saisie  de 
briquets  et  de  couteaux  sans  le  certificat  d'origine, 
pourtant  visé  au  départ  de  Cologne  et  arrivé  par  la 
poste,  pourvoi  en  cassation  par  la  douane,  rejet:  24 
floréal an VII.

Brindisi (Italie).  Lejoille  (Louis-Jean-Nicolas),  chef  de 
division  commandant  le  vaisseau  le  Généreux,  tué 
devant le fort: 14 floréal an VII.

Brinon [-sur-Beuvron] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Roux  (Louis-François),  employé  du  district  de 
Corbigny,  nommé de  nouveau,  remplaçant  Theurier, 
destitué: 2 thermidor an VII.

BRIOIS (Louis), agent municipal de Buire-le-Sec (Pas-de-
Calais) destitué et jugé pour acte de mariage antidaté 
du déserteur Pierre-Antoine Briois avec Louise-Marie 
Leborgne: 12 floréal an VII*.

BRION DE LA TOUR (Louis) père, géographe, paiement du 
ministre  de  l'Intérieur  pour  sa  Mappemonde 
philosophique: 17 prairial an VII.

BRIOT (Pierre-Joseph), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
14, 22 messidor an VII; émigré radié à sa demande: 27 
floréal an VII.

Brioude (Haute-Loire). Juge de paix, Vauzelles (Julien-
Léonard),  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  14  floréal  an 
VII*.

Briques,  voir:  Martens  (Charles-Philippe),  marchand  à 
Deinze (Escaut).

Briquets.  Brillemayer (Jacob),  batelier à Bingen (Mont-
Tonnerre), jugement du tribunal  criminel annulant la 
saisie  de  briquets  et  de  couteaux  sans  le  certificat 
d'origine, pourtant visé au départ de Cologne et arrivé 
par la poste, pourvoi en cassation par la douane, rejet: 
24 floréal an VII.
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BRISAC,  lieutenant  au 10e chasseurs à cheval retraité,  an 
VI: 13 prairial an VII*.

BRISSOT,  agent  municipal  de  Fay  (Haute-Loire)  ayant 
facilité  l'évasion  d'un  assassin  et  d'un  déserteur, 
destitué: 16 messidor an VII*.

BRISON (GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-BEAUMONT-),  voir: 
GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-
François-Auguste).

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze).  Commissaires 
municipaux intra  et  extra  muros,  Margnot  père,  ex-
officier, et Delom, de Malemort, remplaçant Rebière et 
Peyrot,  secrétaire  général  du  district,  commissaires 
depuis  l'an  IV,  destitués,  candidat intra  muros: 
Crozac-La Tour, commandant la garde nationale : 16 
messidor an VII.

BRIXHE (Jean-Guillaume), homme de loi,  élu de l'Ourthe 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

BROC,  contrôleur  des  aides  à  Châlons,  commissaire 
municipal de Damery muté à Beaumont: 21 floréal an 
VII*.

BROCHET, 2e substitut près les tribunaux du Rhône nommé 
1er substitut: 2 prairial an VII*.

BROCHET (Jacques),  charron  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

BROCHETON,  collection  d'objets  envoyés  de  Guyane  au 
Muséum d'histoire naturelle, paiement du ministre de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

BROCHEY (Joseph),  de  Roquevaire  (Bouches-du-Rhône), 
sentence  de  la  commission  militaire  de  Marseille 
l'acquittant du chef d'émigration annulée: 7 messidor 
an VII.

Broderie, brodeur, voir: Cordas, à Paris.

BROGLIE (Charles), voir: MONTMORENCY (Louise-Auguste), 
veuve.

Bromeilles (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

BROQUIER (Thérèse), voir: DENANS (Joseph), son mari.

Broquiès (Aveyron).  Municipalité,  agent  de  la 
Romiguière destitué et jugé avec le secrétaire Bec pour 
faux acte de mariage de conscrit: 4 thermidor an VII.

BROSSARD,  président  de  la  municipalité  de  Limours 
(Seine-et-Oise)  suspendu,  réélu  par  les  assemblées 
primaires de l'an VII puis refusant et élu agent du chef-
lieu par l'une des assemblées communales de sections 
à la place de l'agent suspendu: 8 thermidor an VII*.

BROSSARD (Aubin), architecte entrepreneur à la Rochelle: 
28 messidor an VII.

BROSSAY (CHIRON DU), voir: CHIRON DU BROSSAY.

BROSSILLON (veuve), adjudicatrice du 2e lot de l'abbaye de 
Marmoutier (Indre-et-Loire): 11 floréal an VII*.

BROSTARET (Jean), député de Lot-et-Garonne aux Anciens 
sorti en l'an VII: 25 prairial an VII.

BROUSLOUX,  administrateur  de  la  Lozère  candidat 
commissaire central: 27 floréal an VII*.

BROUSSE cadet, commissaire municipal d'Ussel (Corrèze) 
destitué: 16 messidor an VII*.

BROUSSEAU,  ancien du bataillon de la Haute-Vienne puis 
artiste ingénieur  au dépôt  de la  Guerre promu sous-
lieutenant à la 59e ½-brigade: 16 messidor an VII*.

BROUSSES père  ou  BRASSET,  notaire,  ex-administrateur 
central  de  l'Aude,  commissaire  municipal  de  Saint-
Hilaire nommé de nouveau: 8 thermidor an VII*.

BROUTIN, ex-agent municipal de Beauvin (Orne) refusant 
de rendre les archives, jugé: 9 prairial an VII*.

BROUWERS,  agent  municipal  de  Tongerlo  (Meuse-
Inférieure) jugé pour soustraction de biens nationaux, 
perception  de  leurs  fermages  et  vente  d'arbres:  5 
messidor an VII*.

BRUCHET-BOUSSIN,  commissaire  municipal  de  Chagny 
(Saône-et-Loire), démission: 8 messidor an VII*.

BRUGÈRES (Pierre), émigré de Lot-et-Garonne, réclamation 
au Comité de législation: 7 prairial an VII.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Lhermitte,  commissaire 
provisoire de Roulers, remplaçant Coppée, faible: 27 
floréal an VII.

BRUGIÈRE,  commissaire  municipal  de  Saint-Rémy [-sur-
Durolle]  (Puy-de-Dôme)  candidat  à  Thiers:  14 
messidor an VII*.

BRUGNIÈRE,  promu  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade 
légère et passé adjoint aux adjudants généraux, an III: 
22 prairial an VII*.

BRUIX (Eustache), contre-amiral, ministre de la Marine et 
des  Colonies.  Commandant  l'armée  navale,  voir: 
Marine de guerre (armée navale de Brest). Promotions 
faites par lui à l'armée navale, voir: Daubigny (Joseph-
Augustin), Desfossés (Jean-François), Gicquel (Pierre-
Guillaume), Palierne (Fidèle-Michel), Périer (Jacques-
Yves).

-  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  remplacé:  14 
messidor an VII.

BRULÉ, sous-lieutenant à la suite à la 23e ½-brigade légère 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire 
ou en pluviôse, annulation: 13 prairial an VII*.
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Brûlon (Sarthe). Habitant, voir: Suard (Thomas).

BRUN, adjudant-major à la 104e de ligne nouvelle n'ayant 
pas rejoint: 15 prairial an VII*.

BRUN,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
adjudant-major  depuis  l'an  V,  démission,  an  VI:  23 
prairial an VII*.

BRUN (Auguste),  commissaire  municipal  de  Sainte-Foy 
[-la-Grande]  (Gironde)  critiqué  pour  sa  façon 
d'administrer  et  sa  conduite  aux  dernières  élections, 
destitué: 2 thermidor an VII*.

BRUN (Jean-Baptiste), ex-professeur à l'Oratoire, de Paris, 
brevet  d'invention  pour  une  méthode  d'apprentissage 
de l'écriture: 14 messidor an VII.

BRUN (Louis),  de  Chassiers  (Ardèche),  commissaire 
municipal  de  Largentière  assassiné:  21  prairial,  2 
messidor an VII.

BRUNAT (F.),  agent  municipal  de  Bourg-de-Péage 
(Drôme): 14 messidor an VII*.

BRUNEAU (Mathurin), journalier au Buret (Mayenne), non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

BRUNEL,  administrateur  municipal  de  Pézenas  (Hérault) 
anarchiste  destitué  après  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire: 27 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an 
VII*.

BRUNEL (Jean-Gaston),  notaire  à  Roquebrune  (Var) 
assassiné en 1792, refus de faire juger les ex-officiers 
municipaux: 12 messidor an VII.

BRUNEL (veuve),  acheteuse d'une  ferme à Hénouville  et 
Saint-Georges-de-Boscherville  (Seine-Inférieure) 
provenant  du  religionnaire  fugitif  Antoine  Lepage, 
confirmée: 1er messidor an VII.

BRUNET, nommé sous-lieutenant à la 19e ½-brigade légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

BRUNET (Jean-Baptiste),  chef de la 25e ½-brigade légère 
promu général de brigade: 22 prairial an VII.

BRUNET (Joseph), homme de loi à Chambéry émigré sous 
le coup d'un mandat d'arrêt du département d'octobre 
1793 soi-disant pour fédéralisme et ne prouvant pas sa 
résidence ultérieure, maintenu: 27 prairial an VII.

BRUNET (Isabelle),  veuve  François  PONTIAU D'HARSCAMP, 
voir à ce nom.

BRUNIN, commissaire municipal de Froidmont (Jemappes) 
incapable destitué: 8 thermidor an VII*.

BRUNO (Charles),  nommé  commissaire  près  la  5e 

municipalité de Paris: 19 prairial an VII*.

BRUNOT,  conflit  avec  Sourdillat,  acquéreur  d'un  bien 
national  dans  le  canton  de  Mont-Saint-Sulpice 

(Yonne),  instruction  au  tribunal  civil,  annulation:  2 
prairial an VII*.

BRUNOY,  voir: PÉRUSSE DES CARS (Françoise-Émilie  DE), 
femme.

Brunoy (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Canton rattaché au 
nouveau tribunal correctionnel de Corbeil: 28 prairial 
an VII.

Brumath (Bas-Rhin). Municipalité: 12 floréal an VII.

BRUSLÉ (Claude-Louis),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Cinq-Cents: 14 messidor an VII.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire  (24e).  Armée,  voir:  Hermann,  commissaire 
des  guerres.  Commissaire  municipal,  Foubert 
(Jacques-Joseph),  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  11 
prairial an VII*; ex-commissaire, Rouppé, injustement 
dénoncé comme royaliste  par  le commissaire  central 
Mallarmé, an VI: 23 messidor an VII. Cultes, Millé, 
ex-pléban  déporté  à  la  demande  du  commissaire 
central  Mallarmé  (François-René-Auguste),  bien 
qu'ayant  prêté  serment  de  haine  à  la  royauté:  23 
messidor  an  VII.  Habitant,  Caroly  (Michel), 
pharmacien, ex-religieux du département de Jemappes 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII; Fiocardo (Henri) et 
Picard  (Guillaume),  employé  au  bureau  de 
bienfaisance,  son  beau-frère,  ayant  transmis  des 
renseignements  erronés  à  des  gazetiers  de  Deutz, 
Hambourg et la Haye, traduits en conseil de guerre de 
la  24e division  militaire:  14 prairial  an VII;  Ménard 
(Jean), sculpteur modeleur, participant de la guerre des 
paysans  traduit  en  conseil  de  guerre:  22  floréal  an 
VII*; voir: Milcent. Municipalité, président, Olbrechts 
(Pierre-Joseph), élu aux Anciens validé: 11 prairial an 
VII*.  Ordre  public,  Moorsel  (Jean-Joseph  De  Meer, 
baron de), rebelle de l'an V, Mallarmé (François-René-
Auguste),  ayant  été  son  défenseur  officieux et  ayant 
fait  afficher  un  placard  le  défendant  à  Bruxelles  en 
nivôse  an  V:  23  messidor  an  VII; le  Rapporteur, 
journal  annonçant  que  les  Britanniques  auraient 
débarqué à Blankenberge (Lys) et y auraient payé le 
bétail qu'ils auraient pris, prohibé: 17 floréal an VII.

BRUYÈRES-SAINT-MICHEL (Denis-Félix-Auguste),  de  Crest 
(Drôme),  officier  de  carabiniers  émigré  dont 
l'administration centrale a intercepté des lettres écrites 
de  Genève et  de Lyon en avril  1793,  usant  de faux 
certificat  de  résidence  à  Molosmes  (Yonne)  et  d'un 
enregistrement de réclamation au Comité de législation 
écrit  par Bouchard,  chef de l'enregistrement de la 3e 

division  du  ministère  renvoyé  par  Cochon,  en 
surcharge de celle du nommé Pierre Brugères, de Lot-
et-Garonne, maintenu: 7 prairial an VII.

BRUYSET (JANTET-), voir: JANTET-BRUYSET.

BRUYSET (Jean-Marie), imprimeur libraire à Lyon, émigré 
de la Côte-d'Or radié: 7 prairial an VII.

Bryas (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Bryas-Bryas 
(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric de).
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BRYAS-BRYAS (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric  DE),  demeurant  à  Bryas  (Pas-de-Calais), 
comte d'Empire et premier pair du pays de Liège, dont 
le district de Rocroi (Ardennes) et les départements du 
Pas-de-Calais et de Sambre-et-Meuse avaient sursis à 
la  vente  des  biens  comme  étranger,  mais  ancien 
président d'une assemblée primaire et du comité créé à 
Saint-Pol  en  1789  puis  commandant  la  garde  du 
district de cette ville pendant quinze mois, émigré du 
Pas-de-Calais maintenu: 23 floréal an VII.

Bû  (Eure-et-Loir).  Canton  rattaché  au  tribunal  de 
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

BUART,  gendarme  ayant  combattu  et  tué  Gilquenet, 
brigand  condamné  à  mort,  dans  un  cabaret  à  Glain 
(Ourthe),  récompense  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire: 14 messidor an VII*.

BUART, nommé huissier du Directoire: 4 thermidor an VII.

BUAT (Marie-Madeleine  DU),  veuve  Antoine  LABBÉ DU 
MESNIL, morte à Mortagne (Orne) en l'an III, émigrée 
radiée: 23 floréal an VII.

BUCHOT (Philibert),  ex-commissaire  des  Relations 
extérieures, administrateur central du Jura nommé de 
nouveau: 19 messidor an VII.

BUCQUET (Nicolas-Joseph),  président  de  l'administration 
centrale de l'Oise élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal 
an VII*.

Budingen (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  de  Léau, 
alors: Dyle). Habitant, voir: Pluymers (Antoine).

BUFFEBRAND dit  JONCHÈRE,  tisserand  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

BUFFIER (Charles)  fils,  de  Sorgues  (Vaucluse),  nommé 
commissaire municipal de Bédarrides:  8 messidor an 
VII*.

Bugeat  (Corrèze).  Canton  à  rattacher  au  tribunal  de 
commerce  à  créer  à  Ussel:  12  floréal  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Michaux,  président  de  la 
municipalité  remplaçant  Chamboux  fils,  nommé  en 
l'an IV, destitué: 16 messidor an VII.

BUGET (Charles),  adjudant  général  promu  général  de 
brigade: 22 messidor an VII.

BUGEY, président de la municipalité de Chalamont (Ain) 
affectant un petit local aux fêtes décadaires et refusant 
d'y affecter l'église, destitué et jugé: 13 floréal an VII*.

BUGNARD,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne  promu 
capitaine depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

BUHIGNÉ (Jean), domestique à Saint-Berthevin (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

BUIRE (DE), voir: DEBUIRE.

Buire-le-Sec (Pas-de-Calais).  Agent  et  ex-agent 
municipaux, Briois (Louis) et Varlet (Pierre-Antoine) 
destitués  et  jugés  pour  acte  de  mariage  antidaté  du 
déserteur  Briois  (Pierre-Antoine)  avec  Louise-Marie 
Leborgne: 12 floréal an VII.

BUISSON (Louis-Auguste),  agent  municipal  de  Jouarre 
(Seine-et-Marne)  autorisant  un  habitant  à  travailler 
ostensiblement  un  décadi  destitué:  16  messidor  an 
VII*.

Le  Buisson (Lozère).  Commissaire  municipal, 
Meissonnier  (Jean-Louis),  homme de loi,  remplaçant 
Eslas  (Georges),  de  la  Baume  (commune  de 
Prinsuéjols), incapable, destitué: 2 thermidor an VII.

BULAT (Jacques et Michel), de Nay (Manche), condamnés 
par le juge de paix de Périers pour injures au préposé 
du droit de passe, cassation: 17 messidor an VII*.

Bulletin décadaire imprimé sur une seule feuille en 7000 
exemplaires, soit un par administration centrale et un 
par municipalité, au lieu de 33 500 comme le Bulletin  
des lois: 23 messidor an VII.

Bulletin des lois. Rapports entre les autorités civiles et la 
force  publique,  notamment  la  garde  nationale 
sédentaire, instruction à y publier:  13 floréal an VII. 
Manifeste  du  Directoire sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, n° 275 
du  Bulletin  des  lois,  6  pages:  18  floréal  an  VII. 
Proclamation  du  Directoire  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt, 
Bulletin des lois, n° 274, 2 pages: 17 floréal an VII. 
Poste aux chevaux, règlement sur l'ordre et la police à 
y imprimer: 1er prairial an VII.

BULLION (Alexis),  enseigne  de  vaisseau  commandant  le 
lougre le Bel-Islois promu lieutenant de vaisseau après 
un  combat  pour  sauver  un  convoi  d'onze  bâtiments 
rentrant à Brest: 4 thermidor an VII*.

Bully (Seine-Inférieure). Assemblée communale, an VII: 
23 prairial an VII.

Burdinne (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  Jacquet  (Jean-Joseph),  curé,  et  Kemptinne, 
prêtre, déportés: 23 messidor an VII*. Cultes, Gothol 
(Jean-Guillaume),  vicaire  déporté  le  14  brumaire, 
sursis et mise sous surveillance des autorités: idem*.

BUREAU (Louis),  émigré  du  Gard  acquitté  par  la 
commission militaire de Nîmes, annulation: 2 prairial 
an VII.

Bureaux. De bienfaisance, voir: Assistance. Centraux des 
grandes villes, voir: Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris. 
Consultatif  d'agriculture,  voir:  Agriculture  (crédits 
d'encouragement).  De  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, voir: Métal (métaux précieux). Des finances, 
voir Finances (bureaux des d'Ancien Régime).

BURES (Gaspard-Thérèse)  fils,  d'Albi,  chef  de  bataillon 
aux colonies, émigré radié: 17 floréal an VII.
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Le Buret (Mayenne). Habitant, voir: Bruneau (Mathurin), 
journalier,  Foucault  (René),  taupier,  Freulon 
(Jacques), domestique, Gruau (Jean), tailleur.

Burges-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
l'Archambault (Allier).

BURIN (famille),  faux procès-verbal d'infanticide  produit 
en jutice par les agent et adjoint municipaux de Jonage 
(Isère): 9 prairial an VII.

BURNET, capitaine du navire le Larck venant du Havre jeté 
à  la  côte  à  Ravenoville  (Manche),  secouru  par  la 
brigade volante des douanes de Cherbourg: 27 floréal 
an VII*.

BURSCHSTORFF (Louis),  condamné  pour  homicide  avec 
imprudence  par  le  tribunal  criminel  de  la  Roër, 
pourvoi en cassation admis: 16 prairial an VII*.

BURTHE (André), futur général, capitaine au 10e dragons, 
aide  de  camp  du  général  Masséna  promu  chef 
d'escadron: 22 prairial an VII.

BUSCHGARD (Guillaume), condamné pour vol d'instruments 
aratoires par le tribunal criminel de la Roër, pourvoi 
en cassation admis: 16 prairial an VII*.

BUSSIÈRES, notaire,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tulle destitué: 23 messidor an VII*.

Bussières (Loire). Habitant,  voir: Dulieu (Louis-Marie), 
ex-commandant de la garde nationale.

Bussières  (Seine-et-Marne).  Poste  aux  chevaux,  relais 
inutile supprimé: 19 floréal an VII.

Bussières  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

BUSTARET,  juge  au  tribunal  civil  des  Landes  déclaré 
démissionnaire pour absences répétées: 7 thermidor an 
VII*.

BUTEAU (François-Marie),  de  Château-Chinon, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  14 
messidor an VII*.

Butgenbach (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Canton,  Reuschemberg (François),  capucin,  et  Denis 
(Jean-François),  Lamberty  (Alexandre)  et  Simonis 
(Charles),  vicaires déportés  le 14 brumaire,  sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23 messidor  an 
VII*.

BUVÉE (Jean-Jérôme), député de la Côte-d'Or aux Cinq-
Cents: 2 thermidor an VII.

BUZET,  2e substitut  du  Gers  nommé  de  nouveau:  23 
messidor an VII*.

BUZOT (François-Nicolas-Léonard),  constituant, 
conventionnel de l'Eure, sommes dues à Jean-Baptiste 
Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion  (Gironde), 
l'ayant caché pendant cinq mois: 9 prairial an VII.

C-Comt
CABANIEL (ACHER-), voir: ACHER-CABANIEL.

Les  Cabannes (Ariège).  Commissaire  municipal, 
Bernadac,  administrateur  du  district  de  Tarascon, 
remplaçant  Roques,  déjà  nommé  administrateur 
central: 11 floréal an VII.

CABARRUS (Jeanne-Marie-Ignace-Thérésa),  voir:  TALLIEN 
(Jean-Lambert), son mari.

CABASSON (Pierre), émigré de Toulon soi-disant négociant 
à Marseille, maintenu: 23 messidor an VII.

CABEREAU (Joseph),  adjoint  municipal  de  Matagne-la-
Grande (Jemappes) fanatique et responsable de ce que 
les conscrits ne sont ni  partis  ni arrêtés, destitué:  12 
messidor an VII*.

CABOCHE,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

Cacao chargé de Philadelphie pour Bilbao: 16 prairial an 
VII.

Cadalen (Tarn).  Commissaire  municipal,  Hugonnet, 
remplaçant Gau, démissionnant: 8 thermidor an VII.

CADAS,  ex-commissaire  des  guerres,  ex-administrateur 
municipal  de  Narbonne,  commissaire  municipal, 
démission: 8 thermidor an VII*.

Cadaujac (Gironde).  Agent  municipal  suspendu  par 
erreur  pour  négligence,  Castéran,  réintégré:  12 
messidor an VII.

CADE, président du tribunal criminel de la Lozère nommé 
commissaire central: 27 floréal an VII.

CADELLE, ex-lieutenant d'artillerie départementale nommé 
sous-lieutenant  à  la  91e ½-brigade:  16  messidor  an 
VII*.

Cadillac (Gironde). Commissaire municipal, Désarnaud, 
nommé de nouveau, remplaçant Compans, ne passant 
pas pour un ami de la liberté, destitué: 22 messidor an 
VII.

Cadix (Espagne).  Armée  espagnole,  commandant, 
Mazzaredo (Jose de), général: 15 floréal, 7 prairial an 
VII. Marine française, escadre, commandant, Lacrosse 
(Jean-Raymond de), contre-amiral: 15 floréal an VII. 
Muir  (Thomas),  patriote  écossais,  prêts  pour 
rembourser des avances faites par le consul de France 
à  -,  dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, an VI: 24 messidor an VII. Ordre à Bruix 
de rejoindre l'escadre espagnole si elle en est sortie: 1er 

prairial an VII.

CADOT (les  filles),  fileuses  à  Pommerieux  (Mayenne), 
rebelles  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mises  sous 
surveillance de leur municipalité: 24 floréal an VII*.

Cadours (Haute-Garonne). Garde nationale, commandant 
venant  établir  des  garnisaires  chez  des  parents  de 
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réquisitionnaires  déserteurs  et  de  conscrits  fuyards à 
Garac, victime d'un attroupement: 16 messidor an VII.

CADROY (Paul), député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Cæn (Calvados). Armée, voir: Vétérans (86e compagnie). 
Biens  nationaux,  Croisiers,  vente  à  Villaumey  ou 
Willaumey  confirmée  et  rejet  de  la  soumission  de 
Doublet  de  Persan  et  Surville  (Auguste-François), 
comte de: 11 messidor an VII. Commission militaire, 
Filleul  (Maurice-Nicolas-Alphonse),  de  Falaise,  chef 
chouan  détenu  à  -,  émigré  acquitté,  annulation:  28 
floréal  an  VII.  Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Le 
Pelletier du Longpré (Jacques). Habitant, voir. Aubert 
(Adrien-François-Odet),  Formage  dit  des  Hommets 
(Jacques-Louis),  trésorier  au  bureau  des  finances, 
Hébert dit La Pleignière (Pierre),  maître d'équitation, 
Le Boucher dit Brémoy (François), Lecocq-Bausancy 
(Nicolas-Augustin),  et  sa  femme  Marie-Anne 
Chaumontel, Le Cordier (Gilles-Henri), Lindet (Jean-
Baptiste-Robert, dit Robert Lindet), Oillamson (Louis-
Raimond-Gabriel  d'),  noble,  neveu  du  comte 
commandant  les  chouans  en  second  sous  Frotté. 
Hospices civils, bois de "la Ruelle" appartenant à l'un 
d'eux,  coupe:  28  messidor  an  VII.  Port,  lieutenant, 
Léguillon (Nicolas), nomination: 17 prairial an VII. 

Café (auberge,  cabaret,  limonadier),  voir  aussi:  Billard. 
Aubergiste,  voir:  Aiguier  (Joseph),  à  Solliès  (Var), 
Meslay (Jean), à Saint-Berthevin (Mayenne), Rigueur 
(Pierre),  à  Saint-Étienne-du-Bois  (Ain),  Roméas 
(veuve),  à  Fay  (Haute-Loire).  Cabaretier,  Riboulet 
(Jean-Baptiste),  tenant un cabaret à Louhans (Saône-
et-Loire),  commissaire  municipal  de  Saint-Usuge 
fanatique destitué: 3 prairial an VII; voir: Aiguier dit 
Barotte (Joseph), à Solliès (Var), Jacques (Guillaume), 
à  Bouzonville  (Moselle),  Quesnel,  à Laon,  Scheurer 
(Balthazar),  à  Coblence  (Rhin-et-Moselle),  Vigier,  à 
Mazières  [-sur-Béronne]  (Deux-Sèvres),  Williamort 
(Joseph de), à Celles (Jemappes). Cafetier, voir: Jusset, 
d'Aix (Bouches-du-Rhône). Limonadier, voir: Cordier, 
à Paris, Cretey, à Paris.

- Rhône, Neuville, Debose, chef de brigands abattu dans 
une auberge par des gendarmes: 4 thermidor an VII. 
Seine-et-Oise,  Étampes,  salle  du  presbytère  Basile, 
Hullin dit Conti, autorisé à la rouvrir: 4 prairial an VII. 
Deux-Sèvres,  Mazières  [-sur-Béronne],  agent 
municipal condamné par  le tribunal  correctionnel  de 
Melle pour avoir accusé d'insultes un cabaretier chez 
lequel il s'était enivré: 4 thermidor an VII.

Café  (denrée).  Chargé  de  Charleston  (États-Unis)  pour 
Londres: 27 messidor an VII. Débarqué dans les ports 
de la Manche pour la Suisse, transit: 11 floréal an VII. 
Roër, Cologne, saisie sur Deersdorff (Henri) et Franck 
(Henri), bateliers: 14 prairial an VII*.

CAGNON, noble  de  Javron  (Mayenne),  émigré  maintenu: 
13 floréal an VII.

Cahors (Lot).  Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent  maintenu:  13  prairial  an  VII*. Commissaire 
municipal,  Martin,  ex-administrateur  central, 

remplaçant  Roques,  officier  de  santé,  manquant  de 
connaissances, destitué: 14 messidor an VII. Habitant, 
Durand (Jean-Antoine), officier de santé élu aux Cinq-
Cents:  19  floréal  an  VII*;  voir:  Bideran-Saint-Cirq 
(Joseph), chanoine.

CAIGET,  lieutenant au 3e bataillon de l'Orne nommé à la 
91e ½-brigade: 16 messidor an VII*.

CAILHASSON,  délégué  à  Pise  du  commissaire  du 
commissaire  français  en  Toscane  Reinhard:  27 
messidor an VII.

CAILHAVA fils aîné, commissaire municipal d'Estang (Gers) 
destitué: 14 messidor an VII*.

CAILLEMER (Charles-François),  président  de 
l'administration centrale de la Manche élu aux Anciens 
validé: 17 floréal an VII*.

CAILLETIÈRE (SOUROUILLE), voir: SOUROUILLE-CAILLETIÈRE.

CAILLON, lieutenant de gendarmerie autrefois à Machecoul 
(Loire-Inférieure),  muté  de  la  Roche-sur-Yon  à 
Montaigu (Vendée): 27 prairial an VII*.

CAILLON (Simon-Henri),  président  de  l'administration 
centrale des Ardennes élu aux Cinq-Cents validé: 15 
floréal an VII*.

CAILUS (Jean-Amable-Armand et  Marie-Charles-Eugène-
Gabriel),  émigrés  de la Haute-Garonne maintenus:  3 
prairial an VII.

CAIMO (Charles), de Boom (Deux-Nèthes), participant de 
la guerre des paysans traduit en conseil de guerre: 22 
floréal an VII*.

CAIRE (François-Xavier),  de  Saint-Germain-de-Joux 
(Ain),  commissaire  municipal  de  Châtillon-en-
Michaille nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

CAIROL (Antoine),  de  Serres  (Aude),  commissaire 
municipal d'Arques, démission: 8 thermidor an VII*.

Caisse des comptes courants, d'escompte de Paris,  voir: 
Banque.

Calais (Pas-de-Calais). Nieuwinckel (Nicolas), soi-disant 
vice-consul batave, refus de l'autoriser à poursuivre la 
municipalité  pour  détention  arbitraire  après  avoir 
demandé à Horeau, administrateur municipal, armateur 
du  corsaire  le  Cerf-Volant,  la  part  de  la  prise  d'un 
bâtiment britannique d'un marin de sa nation rentrant 
de captivité en Angleterre: 9 prairial an VII. Port, voir: 
Renard, sous-commissaire de la marine.

CALAMAND (Joseph),  émigré déchargé de la peine contre 
ceux restés en France par la commission militaire de 
Toulon pour raison de santé, annulation: 7 messidor an 
VII.

CALBEYRAC,  nommé  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.
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Calendrier,  décadi.  Dumetz,  achat  en  nombre  de  son 
Annuaire  républicain [rédigé  suivant  le  système  de 
Copernic],  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial  an VII.  Fêtes décadaires dans les communes 
insulaires  dépendant  d'un  chef-lieu  sur  le  continent, 
tenues  au  local  des  réunions  par  l'agent  municipal, 
avec célébration des mariages dont les registres, que le 
ministre de la Justice enverra directement, seront tenus 
en trois exemplaires dont un à garder par la commune: 
27 prairial an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Ain,  Chalamont, 
municipalité,  président  affectant  un  petit  local  aux 
fêtes  décadaires  et  refusant  d'y  affecter  l'église:  13 
floréal  an  VII.  Ardèche,  Aubenas,  agent  et  adjoint 
municipaux  laissant  les  marchands  s'installer  aux 
anciennes dates et tolérant des troubles contre ceux qui 
respectent les nouvelles: 4 thermidor an VII.  Doubs, 
Pouilley  [-les-Vignes],  municipalité,  président 
n'assistant  pas  aux  fêtes  décadaires:  4  thermidor  an 
VII.  Haute-Garonne, Albiac, agent municipal violant 
le décadi: 13 prairial an VII. Meurthe, Danne, adjoint 
municipal  idem:  19  floréal  an  VII.  Haut-Rhin, 
Turckheim, chants du Nouvel-An par l'instituteur et les 
élèves:  11  floréal  an  VII.  Saône-et-Loire,  Mâcon, 
municipalité permettant aux prêtres insoumis de sortir 
de leurs lieux de résidence et tolérant la violation du 
décadi  et  l'ouverture  des  boutiques  lors  de  la  fête 
funèbre des plénipotentiaires de Rastatt: 16 messidor 
an  VII.  Seine-et-Marne,  Jouarre,  agent  municipal 
autorisant  à  travailler  ostensiblement  un  décadi:  16 
messidor  an  VII;  Ussy,  agent  et  adjoint  municipaux 
violant le décadi et laissant danser publiquement à une 
fête  de  dimanche:  16  messidor  an  VII.  Vaucluse, 
Velleron,  assassinat  après  une  ronde  pour  empêcher 
une fête d'Ancien Régime appelée le Carri: 24 prairial 
an VII.  Yonne,  Seignelay, adjoint municipal tolérant 
le travail le décadi et des danses et jeux aux jours de 
fête  religieuse:  28  messidor  an  VII;  Thorigny, 
Saussois, déporté comme prêtre commençant l'office à 
l'heure de la fête décadaire et en réalité marié depuis 
1790, déportation annulée: 11 messidor an VII.

Callac [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Habitant,  Even 
(Laurent) fils, ex-commissaire municipal, capitaine de 
volontaires,  agent  de  renseignement  contre  les 
chouans,  mandat  d'amener  comme  leur  complice 
annulé et libération: 24 prairial an VII.

La  Calmette (Hérault,  commune  de  Mons).  Habitant, 
voir: Boisseson.

Calvados (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Thiboust  dit  d'Anizy  (Adrien), 
fédéraliste.  Assemblées  primaires,  an  V,  Bayeux, 
Hardouin, ayant par deux fois refusé d'être nommé à la 
municipalité  mais  ayant  présidé  une  assemblée 
primaire, candidat commissaire municipal de Tour: 14 
prairial an VII. Assemblée électorale, an VII, Chatry-
Lafosse (Pierre-Jacques-Samuel), réélu aux Anciens, et 
Du Boscq (Germain),  président  du  tribunal  criminel, 
Goupil-Duclos  (Jean),  accusateur  public,  et  Regnée 
(Pierre),  président  de  l'administration  centrale,  élus 
aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Cæn,  Croisiers, 
vente à Villaumey ou Willaumey confirmée et rejet de 
la  soumission  de  Doublet  de  Persan  et  Surville 

(Auguste-François),  comte  de:  11  messidor  an  VII; 
idem, hospices civils, bois de "la Ruelle" appartenant à 
l'un d'eux, coupe: 28 messidor an VII. Députés, voir: 
Chatry-Lafosse (Pierre-Jacques-Samuel), Anciens, Du 
Bois Du Bais (Louis-Thibault), Du Boscq (Germain), 
Gauthier  (Pierre),  Goupil-Duclos  (Jean),  Henry-
Larivière  (Pierre-François-Joachim)  et  Regnée 
(Pierre),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Baril  (Thomas-
Pierre-Victor),  Blocmanne  (Jean-Baptiste-François), 
Carbonnel dit Canisy (François-René-Hervé et Henri-
Marie),  Caulaincourt  (Armand-Pierre-Charles-
Gédéon),  Corneille  (Robert),  Duhamel  (Antoine), 
Faudoas  (Léonard),  Filleul  l'aîné  (veuve),  Filleul 
(Adélaïde-Marie-Émilie  veuve  Flahaut),  Filleul 
(Maurice-Nicolas-Alphonse),  Formage  dit  des 
Hommets  (Jacques-Louis),  Gauthier  (François-
Éléonor),  Grimonville  (Charles-François-Élisabeth), 
Hérier (Pierre), Jarry (Pierre-François), Le Boucher dit 
Brémoy  (François),  Lecocq-Bausancy  (Nicolas-
Augustin),  Le  Cordier  (Gilles-Henri),  Le  Damoisel-
Bourgeauville  (François-Louis),  Legras  (Noël), 
Lemoine (Pierre),  Le Pelletier du Longpré (Jacques), 
Letremble (Laurent),  Ménage dit  Routière  (François-
Pierre), Montmorency (Louise-Auguste veuve Charles 
Broglie), Oillamson (Louis-Raimond-Gabriel d'), Patry 
(Jeanne-Louise veuve Pierre  Malherbe),  Thiboust  dit 
d'Anizy  (Adrien),  Valhenry  (Guillaume-Michel-
Henri),  Wambez-Florimont  (Louis-Frédéric-André). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  14 prairial  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Fonctionnaires, 
destitution,  le  Breuil  [-en-Auge],  adjoint  municipal 
pour  faux  acte  de  naissance  de  conscrit,  Creully, 
municipalité  répartissant  des  dommages et  intérêts  à 
des veuves de citoyens assassinés sur d'autres que des 
contribuables  aisés  et  où  la  somme recueillie  a  été 
volée  de  nuit:  12  messidor  an  VII.  Ordre  public, 
Vassy, Carbonnel dit Canisy (François-René-Hervé et 
Henri-Marie)  frères,  émigrés  en  1791,  chefs  de 
brigands  royaux  rentrés  avant  fructidor  an  V:  27 
floréal  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés: 19 floréal an VII. Tribunal criminel, voir: 
Wambez-Florimont  (Louis-Frédéric-André), 
condamné à la déportation, an II.

CALVET, capitaine au 2e bataillon franc du Nord confirmé 
depuis  la  formation  du  18  août  1792:  5  prairial  an 
VII*.

CALVI,  promu capitaine à la 15e ½-brigade légère depuis 
l'an III: 22 prairial an VII*.

Calvi (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes,  bureau 
principal, organisation: 15 floréal an VII*.

Camalès (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Bouvet  fils 
aîné.

CAMAREC, voir: DOINARD (Marie-Anne-Marguerite) veuve.

CAMARET, capitaine au 92e régiment confirmé à la 47e ½-
brigade suivant procès-verbal d'amalgame de l'an VI: 5 
prairial an VII*.

CAMARET,  commissaire  municipal  de  Saint-Renan 
(Finistère), démission: 28 messidor an VII*.
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CAMARSAC (GERÈS DE),  voir:  GERÈS-CAMARSAC (Thérèse-
Gaston).

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis  DE),  député de l'Hérault 
à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
président de l'assemblée électorale de l'Hérault,  lettre 
annonçant  à  Bonnier  d'Alco  son  élection  à  la 
Convention, 3 septembre 1792: 16 prairial an VII.

-  Nommé ministre  de  la  Justice:  2  thermidor  an  VII. 
Installation: 3 thermidor an VII.

CAMBE,  administrateur  central  de  l'Aveyron  nommé 
commissaire central: 8 messidor an VII.

CAMBE (Jean-Antoine),  administrateur  central  de 
l'Aveyron  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  21  floréal  an 
VII*.

CAMBEFORT (Henri),  négociant  à  Marseille,  fédéraliste 
retiré  à Puylaurens  (Tarn)  puis  en Suisse  en l'an  II, 
rentré en l'an III  et  autorisé par le Comité de sûreté 
générale à rester à Paris jusqu'à sa radiation, mise sous 
surveillance provisoire de la 2e municipalité de Paris 
pour compléter ses preuves de résidence dans le Tarn: 
3 prairial an VII.

CAMBES, commissaire municipal de Saint-Antonin-Noble-
Val (Aveyron) élu administrateur central: 21 floréal an 
VII.

Cambo [-les-Bains]  (Basses-Pyrénées).  Faux  certificats 
d’émigrés,  voir:  Aspremont  (Luce-Antoinette), 
divorcée Montréal.

CAMBOIS,  lieutenant  à la 4e ½-brigade légère, démission, 
an VI: 5 prairial an VII*.

CAMBON,  juge,  ex-administrateur  central  de  l'Aveyron 
nommé commissaire central: 27 floréal, 19 prairial an 
VII; annulation: 8 messidor an VII*.

Cambrai (Nord).  Commissaire  municipal,  Pelard, 
destitué par intrigue, nommé de nouveau, remplaçant 
Dubus,  instituteur,  destitué:  5  messidor  an  VII. 
Commune, taxe sur la bière, demande:16 messidor an 
VII.  Habitant,  voir:  Delesaulx  (François-Joseph), 
député.  Hospice,  terrains  à  la  Croisière,  commune 
d'Étrœungt,  échange  avec  Dupin  (Charles-Pierre-
Joseph): 23 prairial an VII. Notaires, acte obligeant les 
acquéreurs  de  l'abbaye  de  Vaucelles  à  Crèvecœur  à 
partager  ce  domaine  par  parties  égales  entre  chaque 
chef de famille de la commune: 21 floréal, 28 messidor 
an VII.

Régiment de Cambresis, voir: Armée d'Ancien Régime.

CAMPAGNE, bijoutier à Paris nommé à la 2e municipalité: 
28 messidor an VII*.

Campagne [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
Danel  (Charles),  président,  Danel  (Ferdinand), 
secrétaire,  et  agents  et  ex-agents  de  Buire-le-Sec  et 
Roussent  destitués  et  jugés  pour  actes  de  mariage 
antidatés  de  déserteurs:  12  floréal  an  VII;  agent  du 
chef-lieu,  Darry (Théodore),  jugé  pour  faux  acte  de 
mariage de son frère: 17 messidor an VII.

CAMPAGNON (Jean), de Bordeaux, mort en l'an II, émigré 
de la Gironde et de Lot-et-Garonne recommandé par le 
député Laujacq, radié à la requête de sa veuve Louise-
Thérèse Lévêque: 13 prairial an VII.

CAMPAIGNAC,  administrateur central de la Gironde n'ayant 
pas publié l'adresse du Corps législatif du 18 prairial, 
destitué: 12 messidor an VII*.

CAMPAIGNIAC,  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
confirmé: 7 prairial an VII*.

Campel (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Guichard  (Bertrand),  remplaçant  Lemétayer,  ivrogne, 
destitué: 14 prairial an VII.

CAMPENON, dépenses du comité d'instruction publique du 
ministère de l'Intérieur, paiement: 17 prairial an VII.

Campigny (Calvados). Agent municipal, voir: Artus.

CAMPMAS-CANDOSE cadet,  nommé commissaire  municipal 
de Monestiès (Tarn): 2 thermidor an VII*.

Campo-Formio (Italie).  Traité  de  paix,  Bas-Rhin, 
Saverne,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
ayant  interdit  aux  gendarmes  et  au  président  et  au 
secrétaire  en chef du tribunal  d'assister au  Te Deum 
chanté à l'église pour -, brumaire an VI: 12 floréal an 
VII.

CAMUS,  lieutenant au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

CAMUS (Edme),  d'Étaule  (Yonne),  achat  d'un  terrain 
communal au lieu-dit la Ruelle-Couteuse pour bâtir sa 
maison: 19 floréal an VII*.

Canada. Acadiens et Canadiens ayant droit aux secours, 
tableau: 12 floréal, 19 messidor an VII.

CANAL et  FÉLIX,  frais de voyage en Afrique, distribution 
décadaire sur crédits du ministre de l'Intérieur, an VI: 
15 prairial an VII.

CANARI, voir: AIGUIER dit CANARI (Joseph).

CANAULT,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

CANAULT, lieutenant à la 52e ½-brigade, an V: 5 prairial an 
VII*.

Canaux.  Du  Midi,  message  aux  Cinq-Cents  proposant 
d'en  acquérir  la  totalité:  11  messidor  an VII.  Nord, 
contribution en l'an VII sur les propriétaires fonciers 
pour  entretenir  les  canaux  de  desséchement  dits 
wattringues dans l'ex-district de Bergues et ceux de la 
vallée  de  la  Scarpe  dans  ceux  de  Douai  et 
Valenciennes:  24  prairial  an  VII.  D'Orléans  et  du 
Loing, tarif pour le charbon de bois: 4 prairial an VII. 
Pas-de-Calais,  Nouvelle-Église,  municipalité, 
contribution locale pour curer un watergand d'Oye et 
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celui de la rivière de Vinfille à Guemps: 7 messidor, 2 
thermidor an VII.

CANCEL,  ex-administrateur  central  de  l'Ariège  nommé 
commissaire municipal  de Saverdun:  14 messidor an 
VII*.

Canchy (Calvados).  Habitant,  voir:  Montmorency 
(Louise-Auguste), veuve Charles Broglie.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille),  général,  ambassadeur 
à  Naples,  an  VI:  13  prairial  an  VII.  Nommé 
commandant  la  11e division  militaire:  27  prairial  an 
VII; annulation: 18 messidor an VII.

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Canton, 
transfert  à Lerné, demande: 8 thermidor an VII.  Ex-
commissaire  municipal  royaliste,  Jaquin  (Louis-
Alexandre), réclamation, rejet: 9 prairial an VII.

CANDOSE (CAMPMAS-), voir: CAMPMAS-CANDOSE cadet.

Canihuel (Côtes-du-Nord).  Agent  municipal,  Morsan, 
ayant  donné  quittance  à  la  citoyenne  Saveau  d'une 
amende  pour  délit  forestier  que  le  commissaire 
municipal de Botoha aurait perçue, suspendu et jugé: 
19 floréal an VII.

CANISY (CARBONNEL DE),  voir:  CARBONNEL dit  CANISY 
(François-René-Hervé et Henri-Marie).

Canon, voir: Artillerie.

CANONGE,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris 
vendémiairiste destitué: 28 messidor an VII*.

Cantal (département).  Administration  centrale,  ex-
membre, voir: Rougier (Joseph). Assemblée électorale, 
an  VII,  Vacher  (Charles),  réélu  aux  Anciens,  et 
Clavière  (Jean-François),  accusateur  public,  élu  aux 
Cinq-Cents,  validés:  14  floréal  an  VII.  Biens 
nationaux,  Aurillac,  couvent  Saint-Joseph  affecté  à 
l'hospice  civil:  7  prairial  an  VII.  Députés,  voir: 
Clavière (Jean-François), Cinq-Cents, Thibault (Anne-
Alexandre-Marie), Convention et Cinq-Cents, Vacher 
(Charles),  Anciens.  Émigrés,  voir:  Colrat  (Jean-
Baptiste).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8 
messidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés: 19 floréal an VII.

CANTAREL (Jean-Baptiste), président de la municipalité de 
Saint-Antonin-Noble-Val  (Aveyron)  nommé 
commissaire municipal: 21 floréal an VII*.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  District,  émigrés, 
voir:  Lucas  dit  Beaucourcel  (Louis-Félix);  routes, 
ingénieur, voir: Lescaille.

Canzo (Italie).  Habitant,  voir:  Deslandes  (Catherine-
Nicole, divorcée Jean-Baptiste Betalli).

CANZOLI, secrétaire du Directoire exécutif cisalpin arrivé à 
Lanslebourg  (Mont-Blanc),  16  floréal:  5  prairial  an 
VII.

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
Haïti). Habitant, voir: Bridault (Ami-Félix), négociant.

CAPELLE,  candidat  commissaire  municipal  de  Meerssen 
(Meuse-Inférieure): 21 floréal an VII*.

CAPELLE,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
décédé, an V: 5 prairial an VII*.

Capelle [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré 
du ressort du tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de 
Montreuil-sur-Mer: 27 floréal an VII.

CAPET (Louis-Stanislas-Xavier), voir: LOUIS XVIII.

Capoue (Italie).  Fortifications  à détruire par l'armée de 
Naples en se repliant: 15 floréal an VII.

CAPOULAT,  commissaire de police à Toulouse, annulation 
de  l'arrêté  annulant  sa  nomination:  12  messidor  an 
VII*.

CAPPOT,  commissaire  municipal  de  Castelnau-
d'Estrétefonds (Haute-Garonne), démission: 21 floréal 
an VII*.

Captieux (Gironde).  Commissaire  municipal,  Lamothe, 
remplaçant Lanneluc (Jean) jeune, ne passant pas pour 
un ami de la liberté, destitué: 22 messidor an VII.

Capucins  (ordre religieux), voir:  De Hasque (Lambert), 
Fays  (Jean-Joseph-Victor),  Kaufman  (Victor), 
Meunier (François),  Reuschemberg (François),  Tahan 
(Henri),  Vandeputte (Joseph),  Verpier dit  père Léon. 
Bâtiments, voir: Bordeaux.

CARABINER,  agent  municipal  de  Folschviller  (Moselle) 
destitué  à  cause  de  rassemblements  à  la  fontaine 
d'Hoste après des miracles et l'apparition d'une vierge 
sur les eaux: 4 thermidor an VII*.

Carabiniers  (régiments).  2e,  capitaine,  Gannard  (Jean-
François),  lieutenant,  remplaçant  Royère,  retraité, 
lieutenant: Mathon (Louis), sous-lieutenants: Baranger 
(Jean)  et  Viel  (Jean-Pierre),  remplaçant  Fafet, 
démissionnant nomination: 3 messidor an VII; Parain, 
promu lieutenant: 16 floréal an VII*.

-  Militaires  de  régiments  de  carabiniers,  voir  aussi: 
Bruyères-Saint-Michel (Denis-Félix-Auguste).

CARANT (Nicolas-Thérèse),  député  des  Vosges  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Lamarche, 
nommé substitut  près  les  tribunaux  de  la  Sarthe:  4 
prairial an VII; refusant: 22 prairial an VII.

CARBONNEL,  commissaire  municipal  de  Ménerbes 
(Vaucluse), démission: 25 prairial an VII*.

CARBONNEL dit  CANISY (François-René-Hervé  et  Henri-
Marie)  frères,  officier  aux  Dragons  de  la  Reine  et 
chevalier, émigrés en 1791, chefs de brigands royaux 
rentrés  à  Vassy  (Calvados)  avant  fructidor  an  V, 
émigrés du Calvados et de la Manche maintenus: 27 
floréal an VII.
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Carcassonne (Aude).  Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-
Antoine,  dit  Sirugue-Maret),  chef de la 10e division, 
réintégré de Perpignan: 14 messidor an VII. Habitant, 
voir:  Albarel.  Place  militaire,  capitaine  adjudant  de 
place, Troussard, capitaine adjudant-major à la 89e ½ 
brigade, remplaçant Seignan-Saint-Martin, retraité: 22 
messidor an VII*.

Cardonville  (Calvados).  Habitant,  voir:  Grimonville 
(Charles-François-Élisabeth).

CARENCY,  voir:  QUELIN ou  QUÉLEN DE CARENCY (Paul-
Antoine-Maximilien-Casimir prince DE).

CARETTE (Jacques-Benoît), principal du collège de Menin 
(Lys) déporté le 14 brumaire, ayant sauvé sept soldats 
français  après  l'évacuation,  n'ayant  pas  ensuite  prêté 
serment  mais  n'exerçant  plus  de  fonctions 
ecclésiastiques,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII.

Cargèse  (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Douanes, 
bureau, organisation: 15 floréal an VII*.

Carhaix [-Plouguer] (Finistère). Municipalité, secrétaire, 
voir: Olivier (Joseph).

CARIGNAN (SAVOIE-),  voir:  SAVOIE-CARIGNAN (Charles-
Emmanuel, prince DE).

CARION,  commissaire  municipal  de  Dettey  (Saône-et-
Loire)  destitué  comme responsable  de  la  scission  à 
l'assemblée primaire, réintégré: 8 messidor an VII*.

CARLE,  capitaine  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

CARLET (Joseph-Antoine), administrateur central de l'Isère 
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

Carmes  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Clermont-
Ferrand.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Margueritte),  ex-Directeur. 
Billet envoyant à Bonnier d'Alco l'arrêté le nommant 
chef du bureau diplomatique du Directoire: 16 prairial 
an VII.  Condamné à la déportation par la loi  du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré,  inscription:  7  thermidor  an  VII*.  Custine 
(Ferdinand),  français  arrêté  par  l'armée  française  à 
Moudon (Suisse) en l'an VI et offrant de le livrer, an 
VI:  6  prairial  an VII.  Présumé se  trouver auprès  de 
l'archiduc Charles, autorisation à Masséna d'employer 
tous les moyens pour s'en emparer: 18 prairial an VII. 
Auteur du Tableau des campagnes des Français: 24 
messidor an VII.

Caroline-du-Nord (États-Unis).  Diplomates  français, 
voir: Chaponel, ex-agent.

CAROLY (Michel), pharmacien à Bruxelles, ex-religieux du 
département  de  Jemappes  déporté  le  14  brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII.

Caromb (Vaucluse). Assemblée communale, an VII:  16 
prairial,  8 thermidor an VII. Commissaire municipal, 
Clément (Charles), ex-juge de paix, remplaçant Genin, 
destitué: 8 messidor an VII.

CARON,  capitaine  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

CARON et consorts,  adjudicataires par fraude de l'abbaye 
de Vaucelles (Nord): 21 floréal, 28 messidor an VII.

CARON (Alexis),  né  à  Villeroy  (Somme),  huissier  du 
Directoire remplacé: 4 thermidor an VII.

CARPENTIER,  huissier  auteur  de  faux,  commissaire 
municipal  de  Gaillon  (Eure)  destitué:  13  prairial  an 
VII*.

CARPENTIER (Pierre-Jacques-François),  de  Bernay (Eure), 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Louviers: 24 floréal an VII*.

CARPENTIN (Louis-Nicolas)  et  sa  femme Marthe-Louise-
Gabrielle-Marguerite-Charlotte  GOSSELIN,  de  Franleu 
(Somme),  émigrés  de  la  Seine-Inférieure  radiés:  17 
floréal an VII.

Carpentras (Vaucluse).  Ordre  public,  troubles:  24 
prairial an VII.

CARRÉ (Pierre), tailleur à Laval (Mayenne), rebelle n'ayant 
pas  demandé  l'amnistie  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 24 floréal an VII*.

CARRÉ (Sylvain-Auguste), promu sous-lieutenant à la 28e 

½-brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

CARRÈRE (Jean), de Marciac (Gers), président du district 
de Mirande,  nommé 2e substitut:  2 messidor  an VII; 
destitué: 23 messidor an VII*.

CARRÈRE-LAGARIÈRE (Caprais),  député  du Gers aux Cinq-
Cents: 22 messidor an VII.

CARRET (Michel), officier de santé à Lyon élu aux Cinq-
Cents validé: 15 floréal an VII*.

CARRIER-MONTHIEU-DAMERY (Jean-Joseph),  négociant,  sa 
femme Geneviève Ferry et leurs filles Marguerite-Luce 
et Marie-Victorine, établis à Naples en 1788, dont la 
résidence  est  attestée  par  les  ambassadeurs  français 
Mackau  en  brumaire  an  II  et  Canclaux  en  l'an  VI, 
émigrés de la Seine radiés avec maintien du séquestre 
de leurs biens et interdiction de rentrer avant la paix: 
13 prairial an VII.

CARRIÈRE,  agent  municipal  de  Montgazin  (Haute-
Garonne), commissaire municipal provisoire de Saint-
Sulpice-sur-Lèze confirmé: 21 floréal an VII*.

"Carrouge"  (Yonne).  Beugé  (Louis),  vigne,  échange 
contre une boutique de l'hospice de Joigny: 9 prairial 
an VII.
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CARS (DE PÉRUSSE DES),  voir: PÉRUSSE DES CARS (Françoise-
Émilie DE), femme BRUNOY.

CARTEAUX (Jean-François),  général  de  division  nommé 
commandant  la  9e division  militaire:  9  thermidor  an 
VII.

CARTERET (Claude-François), capitaine au 6e d'artillerie à 
pied confirmé: 11 messidor an VII*.

Carthagène (Espagne).  Consul  français,  voir:  Févelat. 
Lettre de Bruix annonçant son départ pour Carthagène 
lue  par  le  ministre  des  Relations  extérieures 
remplaçant  celui  des  Colonies:  28  prairial  an  VII. 
Départ  de  Bruix  de  ce  port  le  11,  25  messidor:  7 
prairial  an  VII.  Flotte  espagnole  de  Mazzaredo, 
présumée y avoir fait relâche, 21 prairial: 7 prairial an 
VII; risquant d'être bloquée par les Anglais: 15 prairial 
an  VII.  L'Océan,  vaisseau  du  contre-amiral  Bruix 
mouillé devant: 15 floréal an VII. 

Carte. De sûreté, voir à ce mot.

CARTON,  lieutenant à la suite de la 21e ½-brigade légère 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

CARTOUX, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

CASAL (Elséard)  fils,  nommé commissaire  municipal  de 
Cucuron (Vaucluse): 8 messidor an VII*.

CASALE (Jean-Thomas),  président  de  l'administration 
centrale  du  Golo  et  de  l'assemblée  électorale  mère 
validée: 3 prairial an VII*.

CASANOVA (Alexandre),  de  Pero  (Golo),  nommé 
commissaire  municipal  du  canton  de  Tavagna:  27 
floréal an VII*.

CASELLI, conservateur des Hypothèques d'Aix-la-Chapelle 
nommé administrateur central de la Roër: 23 messidor 
an VII*.

CASENAVE (Antoine), conventionnel des Basses-Pyrénées, 
député de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents sorti en 
l'an  V,  commissaire  central  des  Basses-Pyrénées élu 
aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*.

Casernes.  Ardennes, Bouillon, local attenant transformé 
en  halle:  11  messidor  an  VII.  Charente-Inférieure, 
Saintes,  Bénédictins,  emploi  de partie:  15  floréal  an 
VII.

CASIDANIUS (Jean-Claude),  de  Sarreguemines  (Moselle), 
déserteur du 7e chasseurs à cheval en septembre 1791, 
émigré  maintenu,  radiation  demandée  par  sa  mère 
Marie Barth: 7 prairial an VII.

Cassagnabère [-Tournas]  (Haute-Garonne).  Bois 
communaux,  coupe  pour  rembourser  Ducos,  officier 
de  santé,  ancien  syndic  dans  le  procès  entrepris  en 
1775  contre  le marquis  de  Peyre,  depuis  émigré: 21 
prairial an VII.

La  Cassagne (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Theyssieu,  de  Saint-Geniès,  ex-capitaine  de 
volontaires, remplaçant Delbos,  de Jayac, immoral et 
incapable, destitué: 27 floréal an VII.

CASSAN,  administrateur  municipal  de  Pézenas  (Hérault) 
anarchiste  destitué  après  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire: 27 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an 
VII*.

Casseneuil  (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Laurière 
(Joseph).

CASSET,  bijoutier  à Paris  nommé à la 7e municipalité:  4 
thermidor an VII*.

Cassis (Bouches-du-Rhône).  Port,  lieutenant,  Giraud 
(Jean-Joseph), nomination: 13 messidor an VII.

CASSOU, sous-lieutenant au 1er dragons, démission, an VI: 
3 prairial an VII*.

CASTAGNÉ (Antoine),  député  du Tarn aux Cinq-Cents:  4 
thermidor an VII.

CASTAIGNET, administrateur central de la Gironde destitué, 
an VI: 12 messidor an VII.

CASTAING,  nommé quartier-maître trésorier en ½-brigade 
nouvelle  le 13  brumaire,  à ce grade à  la 11e légère, 
démission: 8 messidor an VII*.

CASTAING (Jean),  moine  à  la  Réunion  (Lot-et-Garonne), 
émigré  inscrit  sous  le  prénom de  François,  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 prairial an VII.

CASTAING (Toussaint-Pierre-François-Louis-Samuel), 
conventionnel de l'Orne élu aux Cinq-Cents validé: 14 
floréal an VII*. Député: 14 messidor an VII.

Castanet [-Tolosan] (Haute-Garonne). Canton, Aureville, 
Clermont,  Goyrans  et  Lacroix-Falgarde,  communes, 
transfert: 15 floréal an VII*.

CASTANIER DE CONFOULENS (Catherine-Françoise),  veuve 
POULPRY, noble de Paris émigrée soi-disant pour raison 
de santé, maintenue: 17 floréal an VII.

CASTEIG,  agent  municipal  d'Osse  (Basses-Pyrénées):  9 
prairial an VII.

CASTEL,  commissaire  municipal  de  Castillon  (Ariège), 
républicain  sans  instruction,  candidat  commissaire 
central: 14 messidor an VII*.

"Castel"  (Rhin-et-Moselle).  Agent  municipal,  Mitter, 
pourvoi  en  cassation  contre  son  jugement  par  le 
tribunal civil contre Hoofs, rejet: 24 floréal an VII.

CASTEL-SAN PIETRO (Joseph), chanoine de Saint-Bavon de 
Gand, émigré maintenu: 9 messidor an VII.

CASTELAMONTE (BOTTON-),  voir: BOTTON-CASTELAMONTE (le 
comte).
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CASTELLA,  ex-major  au  régiment  de  la  Martinique, 
traitement de réforme de capitaine: 3 prairial an VII*.

CASTELLANE, émigré, maison rue du Bac à Paris, remise à 
la veuve de Roberjot: 16 floréal an VII.

Castellane (Basses-Alpes).  Tribunal  correctionnel, 
création, demande: 6 prairial an VII.

Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne).  Canton, 
Ondes et Villeneuve-lès-Bouloc, communes, transfert: 
15  floréal  an  VII*.  Commissaire  municipal,  Dumas 
(Barthélemy),  agent  municipal  de  Saint-Jory, 
remplaçant Cappot, démissionnant: 21 floréal an VII.

Castelnaudary (Aude).  Habitant,  voir:  Coffinières. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire, Derainaud,  juge 
au tribunal civil, remplaçant Ménard (Pierre), destitué: 
12 floréal an VII; Ménard à nommer à l'administration 
forestière: 18 prairial an VII.

CASTELNOVO, de Maastricht, d'origine italienne, parlant le 
flamand, nommé commissaire municipal de Beringen: 
21 floréal an VII.

Le  Castéra  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton de Lévignac: 15 floréal an VII*.

CASTERA-LANAUZE,  commissaire  municipal  d'Aillas 
(Gironde) destitué: 22 messidor an VII*.

CASTÉRAN,  agent  municipal  de  Cadaujac  (Gironde) 
suspendu  par  erreur  pour  négligence  réintégré:  12 
messidor an VII*.

CASTERAN (Hilaire),  accusateur  public  des  Hautes-
Pyrénées  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  15  floréal  an 
VII*.

CASTET (André), promu lieutenant au 23e de cavalerie: 23 
prairial an VII*.

CASTILHON, commissaire municipal de Mauguio (Hérault) 
décédé: 13 prairial an VII*.

Castillon [-en-Couserans]  (Ariège).  Commissaire 
municipal, voir: Castel. Gendarmerie, brigade attaquée 
à Moulis pour libérer des déserteurs: 16 messidor an 
VII.

Castres [-Gironde]  (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Latapy,  de  Portets,  remplaçant  Despaus,  de  Saint-
Morillon, sans moyens ni zèle, destitué: 22 messidor 
an VII.

CASTRIQUE (Célestin-Joseph),  notaire  nommé  à  la 
succession  de  son  père  par  la  municipalité  de 
Dunkerque, an IV, maintien provisoire en fonction à la 
place de Martin, nommé par l'administration centrale 
en l'an VI: 8 prairial an VII.

CAUCHOIS (Pierre), ex-agent municipal de Saussay (Eure) 
jugé pour trafic d'exemption de conscrit: 19 floréal an 
VII*.

CAULER, nommé à la municipalité de Périgueux: 19 floréal 
an VII*.

CAULAINCOURT (Armand-Pierre-Charles-Gédéon), 
lieutenant  colonel  d'infanterie  noble,  parti  de  Tilly 
[-sur-Seulles]  (Calvados)  soi-disant  prendre  les  eaux 
en Allemagne et mort à Bendorf (Allemagne) en 1792, 
émigré  du  Calvados  et  l'Orne  maintenu,  radiation 
demandée par sa veuve Marie-Henriette-Félicité Tilly-
Blaru: 17 prairial an VII.

Caunes [-Minervois]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Sicard-Tallavigne (Jacques), moine accusé d'avoir logé 
le  curé  déporté  rentré  Boyer,  destitué  en  l'an  VI, 
nommé de  nouveau  à  la  demande  du  député  Fabre, 
remplaçant  Rivet,  notaire,  démissionnant:  14  prairial 
an VII.

CAUSETTE, lieutenant de gendarmerie d'Huy (Ourthe) muté 
à Gand: 14 messidor an VII*.

CAUSSÉ (Jacques-Antoine),  détenu à Bordeaux depuis  le 
début de l'an VI, déporté à l'île d'Oléron comme l'un 
des rédacteurs du journal l'Antiterroriste de Toulouse: 
24 prairial an VII.

CAUSTER, SAUR, SCHERLAN et autres marchands de vin ayant 
refusé d'être payés en assignats en l'an IV, acquittés 
par  le  tribunal  civil  de  Rhin-et-Moselle,  pourvoi  en 
cassation  de  Scheurer  (Balthazar),  cabaretier  à 
Coblence admis: 28 floréal an VII.

CAUVET,  adjudant  de  la  place  d'Hesdin  (Pas-de-Calais) 
muté à celle du Havre: 15 prairial an VII*.

CAUVIN (Jean-Marie), noble de Nice, émigré maintenu: 17 
floréal an VII.

CAUX DES LONDES (Louis-François  DE), du Mans, mort en 
l'an VI, émigré de l'Orne radié provisoirement, radié: 
17 prairial an VII.

CAVAILHON (Léonard) aîné, commissaire près les tribunaux 
de la Dordogne élu aux Anciens validé: 3 prairial an 
VII*.

Cavaillon (Vaucluse). Commissaire municipal, Petitbon, 
commissaire de police, remplaçant Faure, ex-procureur 
de la commune, destitué: 8 messidor an VII.

Cavalerie,  voir  aussi:  Artillerie (régiments d'  à cheval), 
Chasseurs à cheval, Dragons, Fourrages, foin (service 
des  fourrages),  Haras,  Hussards.  Frégeville  (Jean-
Henri-Gui-Nicolas  de  Grandval  de),  député  du  Tarn 
aux Cinq-Cents  sorti  en l'an  VII,  nommé inspecteur 
général de celle de l'armée d'Angleterre: 1er prairial an 
VII.  Kellermann  (François-Étienne-Christophe), 
inspecteur de celle de la 17e division militaire nommé 
inspecteur  des  troupes  de  l'armée  française  en 
République  batave:  27  prairial  an  VII.  Voir  aussi: 
Chanasse (Louis), fournisseur d'étrilles.

-  Régiments.  4e,  Espagne (Jean-Louis-Brigitte),  chef de 
brigade  commandant  promu  général  de  brigade:  22 
messidor  an  VII;  capitaine,  Vauzanges,  lieutenant, 
remplaçant  Joubert,  retraité,  et  remplacé  par  Roche 
(Jean), sous-lieutenant: 17 prairial an VII*. 8e, Barbut, 
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capitaine à la suite nommé quartier-maître, remplaçant 
Boulland,  nommé capitaine  à  la  suite:  3  prairial  an 
VII*; voir: Serane, lieutenant. 10e, Mangeot (Charles), 
chef d'escadron promu adjudant général: 22 prairial an 
VII;  Bertrand  (Alexandre-Jacques-François)  et 
Patoureaux  (Bernard),  promus  sous-lieutenants, 
remplaçant  Merlier,  promu  lieutenant:  16  floréal  an 
VII*.  11e,  Menou-Dijon  (Michel),  promu  lieutenant, 
remplaçant  Boucher,  muté  dans  la  gendarmerie:  17 
floréal  an  VII*.  13e,  Roget  de  Belloguet  (Mansuy-
Dominique),  chef  promu  général  de  brigade:  22 
prairial  an  VII;  capitaine,  Lacombe  (Jacques), 
remplaçant  Polletier,  retraité:  3  prairial  an  VII*; 
renvoyé de  Paris  aux  armées:  6  thermidor  an  VII*; 
voir:  Humblot,  sous-lieutenant.  15e renvoyé de Paris 
aux  armées:  6  thermidor  an  VII*;  Prestre,  capitaine 
promu  chef  d'escadron:  16  floréal  an  VII*;  Maurel 
(Jean), promu capitaine, remplaçant Prestre: 13 prairial 
an  VII;  voir:  Lambin,  sous-lieutenant,  Richard, 
lieutenant.  18e,  voir:  Lecher  (Valentin-Benoît), 
lieutenant.  19e,  Saint-Sulpice  (Raymond-Gaspard  de 
Bonardi de), futur général, chef de brigade à la suite 
du  5e chasseurs  à  cheval  nommé  commandant:  16 
floréal  an  VII;  voir:  Gerès-Camarsac  (Thérèse-
Gaston),  capitaine.  20e envoyé  de  Paris  à  la  14e 

division militaire: 6 thermidor an VII*. 23e, chef, Pajol 
(Claude-Pierre),  futur  général,  chef  d'escadron  à  la 
suite  du  4e hussards,  remplaçant  Mortier  (Adolphe-
Édouard-Casimir-Joseph),  déjà  promu  général:  22 
messidor  an  VII;  Derepère,  quartier-maître  promu 
capitaine  en gardant  son  emploi,  Lefebvre  (Jacques-
François),  lieutenant  promu  capitaine,  remplaçant 
Savanne,  retraité,  lieutenants:  Castet  (André)  et 
Dequevauviller  (Louis-Félicien),  remplaçant  Bigeard, 
retraité, sous-lieutenants: Bermont (Esprit-François) et 
Boulland (François),  remplaçant Dessein,  retraité:  23 
prairial an VII. 24e, Basset, promu sous-lieutenant: 16 
floréal an VII*.

- Militaires de la cavalerie, voir aussi: Barbé, Champhen-
Givreuil (Pierre) fils, Faudoas (Léonard), Forno (Jean-
Baptiste),  Geoffrion  dit  Merville  (Xavier-Richard-
Camille),  Gérard  (Maurice-Étienne),  futur  général, 
Perron, Pouyvet-Binières, Thiéry.

-  Dépôts  de  remonte.  Yonne,  Joigny,  voir:  Lemoine, 
lieutenant, instructeur supprimé.

CAVEL, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 47e 

½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de  l'an 
VI: 5 prairial an VII*.

CAVENNES (François-Alexandre  CAVENNE?),  ingénieur 
ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées  de  la  Meuse-
Inférieure nommé commissaire central: 25 prairial an 
VII.

Cavignac (Gironde). Poste aux chevaux, distance avec le 
relai  de Saint-Antoine,  nouvel  emplacement de celui 
de  Boismartin  sur  la  route  de Paris  à Bordeaux:  19 
floréal an VII.

CAYOL,  capitaine  à  la  suite  à  la  7e ½-brigade  de  ligne 
nommé en pied en ½-brigade nouvelle le 25 brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

CAYLUS (famille  DE),  voir:  DESPLAS (Joseph-François), 
valet de chambre.

CAYROL fils,  nommé commissaire  municipal  d'Espéraza 
(Aude): 8 thermidor an VII*.

CAYROL (Sébastien-Guillaume), commissaire des guerres 
non  compris  dans l'organisation  de l'an III  remis  en 
activité: 22 messidor an VII.

CAZAHUET, sous-lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

CAZALIS (Christophe-Emmanuel), suppléant du Gard à la 
Législative,  ex-administrateur  central,  élu  aux  Cinq-
Cents validé: 19 floréal an VII*. Député: 19 messidor 
an VII.

CÉAS,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  des  Hautes-
Alpes: 28 prairial an VII*.

CECALDI (Antoine),  de  Vescovato  (Golo),  détenu  à 
Brignoles (Var), instructions au ministre de la Police 
générale pour sa libération: 6 prairial an VII.

CÉCILLION (Marin),  adjoint  municipal  de  Jonage  (Isère) 
produisant  en  justice  un  faux  procès-verbal 
d'infanticide, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.

CEDON,  de  Listrac  [-de-Durèze]  (Gironde),  ex-militaire, 
commissaire  municipal  de  Pellegrue  sans  moyens  ni 
zèle destitué: 22 messidor an VII*.

La  Celle [-sur-Morin]  (Seine-et-Marne).  Prieuré, 
domaine, Grassin, acquéreur autorisé à bâtir un moulin 
à  farine  sous  le  pont  du  couvent  et  rejet  de  la 
réclamation  d'Odent,  propriétaire  de  celui  de 
Courtalin: 8 thermidor an VII.

Cellefrouin (Charente). Canton de - et Ventouse, transfert 
du ressort du futur tribunal correctionnel de Cognac à 
celui  de  Ruffec,  ville  de  la  recette  de  laquelle  il 
dépend, demande: 19 prairial an VII.

Celles (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant, De 
Cocq  (Pierre-François)  et  Williamort  (Joseph  de), 
journalier  et  cabaretier,  participants  de la guerre des 
paysans  traduits  en  conseil  de  guerre:  22  floréal  an 
VII*.

CELLIER,  notaire  à  Valenciennes,  administrateur  central 
destitué  et  réélu,  anarchiste  dénoncé  par  le 
commissaire  central,  à  surveiller  par  le  ministre  de 
l'Intérieur de le: 19 floréal an VII.

Cendrecourt (Haute-Saône).  Agent  municipal  déclarant 
en séance de la municipalité de Jussey que l'assassinat 
des  plénipotentiaires  de  Rastatt  n'était  qu'une 
représaille  après  celui  du  roi,  Colin,  destitué:  4 
thermidor an VII.

CERACCHI (Joseph),  de Rome, sculpteur,  signataire d'une 
adresse d'une société patriotique de Paris au Directoire 
sur  les  membres  de  la  conspiration  de  Babeuf 
condamnés à  la  déportation  détenus  à  Cherbourg:  3 
thermidor an VII.
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Cercle constitutionnel, voir: Anarchiste.

Cérences (Manche).  Poste  aux  lettres,  bureau  de 
distribution, création: 19 floréal an VII.

Le  Cerf,  bâtiment  de  l'expédition  d'Égypte,  Pellabon 
(Jean-Pierre),  commandant  promu  lieutenant  de 
vaisseau par Bonaparte après la bataille de Chébréïs, 
confirmé: 4 thermidor an VII.

CERF-BERR, banquier, fausse rumeur de souscription de 24 
millions d'obligations: 3 prairial an VII.

Le Cerf-Volant, corsaire armé par Horeau, administrateur 
municipal de Calais: 9 prairial an VII.

CERISIER,  chef  de  bataillon,  ex-adjoint  aux  adjudants 
généraux  à  Saint-Domingue,  remis  en  activité  à  la 
suite d'un corps d'infanterie: 4 thermidor an VII.

Cernay (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  voir: 
Deville (Jean-Baptiste-Nicolas).

Cerniat (Suisse,  canton  de  Fribourg).  Habitant,  voir: 
Thomé-Saint-Cyr  (Georges),  né  à  Saint-Symphorien-
de-Lay (Loire), petit-fils d'un bourgeois de.

Cernon (Marne).  Commissaire  municipal,  Bession 
(Claude),  fabricant  de  papier,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Langelin,  élu  juge de paix: 
14 floréal an VII.

CERTAIN, capitaine à la 22e ½-brigade, démission, an VI: 7 
prairial an VII*.

CERTANY, voir: MERCIAT dit.

Cervione (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes,  bureau 
d'Aléria et de -, organisation: 15 floréal an VII*.

Cervon (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Huguet, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Colin,  destitué:  2 
thermidor an VII.

CERVONI (Jean-Baptiste), général, emploi à l'armée d'Italie: 
19 messidor an VII.

Cesanna [-Torinese] (Italie). Occupation par l'ennemi: 24 
prairial an VII.

Cessenon (Hérault).  Commissaire  municipal,  Sabatier 
père,  remplaçant  Massot,  anarchiste  à  l'assemblée 
électorale, destitué: 21 floréal an VII; annulation: 22 
messidor an VII.

Ceva (Italie).  Instruction à Joubert,  général en chef des 
armées d'Italie et  des  Alpes de reprendre  la place si 
l'offensive est possible: 19 messidor an VII.

Cevins (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  Gumery 
(Vincent),  prêtre assermenté parti soi-disant par peur 
de  représailles,  sa  maison  ayant  servi  de  quartier 
général à l'armée sarde en octobre 1793: 27 prairial an 
VII.

CEYSERIAT, notaire à Cuisiat (Ain), commissaire municipal 
de Treffort destitué: 14 messidor an VII*.

CEZEY ( DE), voir: ESTIENNE dit CEZEY (Pierre-Adolphe).

Cézia (Jura).  Ex-agent  municipal,  Masson  (Claude-
Bernard), réquisitionnaire ayant fait inscrire son faux 
acte de mariage en l'an IV, jugé: 27 floréal an VII.

CHABANNIER (Charles), émigré acquitté par la commission 
militaire de Nîmes, annulation: 2 prairial an VII.

CHABAUD,  sous-lieutenant surnuméraire nommé en pied à 
la 39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.

CHABERT,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents  dénonçant  les  ex-juges  au 
tribunal civil de l'an IV royalistes: 28 floréal an VII*; 
député sorti en l'an VII, nommé commandant du camp 
de Pont-d'Ain (Ain): 3 prairial an VII.

CHABERT-DESNOS,  de  Désaignes  (Ardèche),  nommé 
commissaire  municipal  de  Lamastre:  2  thermidor  an 
VII*.

Châbons (Isère).  Commissaire  municipal,  D'Herbès, 
remplaçant  Guigue,  démissionnant:  28  messidor  an 
VII.

CHABOREL, capitaine à la 50e ½-brigade nouvelle, an V: 23 
prairial an VII*.

CHABOT,  promu sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère 
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

CHABOT (Georges-Antoine),  conventionnel  de  l'Allier, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Montluçon élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*; 
remplacé à Montluçon: 16 floréal an VII.

CHABRIGNAC,  de  Branceilles  (Corrèze),  commissaire 
municipal de Beynat destitué: 16 messidor an VII*.

CHABRAN (Joseph),  général  de  brigade  à  l'armée  du 
Danube promu général de division: 5 messidor an VII.

CHABROUD,  1er substitut  du  Nord  refusant:  18  floréal  an 
VII*;  ex-substitut  des  Deux-Nèthes  puis  du  Nord 
nommé  commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-
Nèthes:  27  messidor  an  VII*;  français  d'origine, 
rapport  de  Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3 
thermidor an VII*.

CHABROUD (J.), président de l'assemblée primaire d'Anvers 
validée: 12 prairial an VII*.

CHADAL,  lieutenant à la 22e ½-brigade confirmé capitaine 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Le Chaffal (Drôme). Hameau trop éloigné de la commune 
de  Peyrus  à  laquelle  il  est  réuni  provisoirement, 
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érection en commune avec le hameau de la Vacherie: 9 
prairial an VII.

CHAFFOY (Charles-François  et  son  fils  Louis-Antide), 
nobles  de  Besançon  condamnés  à  mort  par  la 
commission militaire de Lyon en l'an II, émigrés de la 
Haute-Saône radiés à la requête  de Jeanne-Charlotte 
Pra, femme du premier: 13 floréal an VII.

Chagny (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Lamalle,  de  Demigny,  remplaçant  Bruchet-Boussin, 
démissionnant: 8 messidor an VII. 

CHAIGNON, ex-commissaire municipal de Saint-Martin-de-
Connée (Mayenne) jugé pour  vol et  dilapidation des 
deniers  publics  du  percepteur  de  Connée  et  Saint-
Pierre-la-Cour de l'an III: 13 floréal an VII*.

Chailley  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

CHAILLOT (Denis-Nicolas), juge de paix à Provins élu aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

CHAIX (Paul),  promu  sous-lieutenant  au  bataillon  de  la 
Guyane  par  le  futur  général  Davisard,  alors 
commandant la force armée de la colonie, confirmé et 
passant à l'armée des Alpes: 4 thermidor an VII*.

Chalabre (Aude).  Commissaire municipal,  Dejean aîné, 
remplaçant  Escolier  père,  notaire,  démissionnant:  8 
thermidor an VII.

CHALAMEL (banquier  à Paris?),  traités de  mouvement de 
fonds: 13, 23 floréal an VII.

Chalamont (Ain).  Municipalité,  Bugey,  président 
affectant un petit local aux fêtes décadaires et refusant 
d'y affecter l'église, destitué et jugé: 13 floréal an VII.

CHALAS (Augustin), cultivateur à Saint-Hilaire-des-Landes 
(Mayenne), émigré maintenu: 13 floréal an VII.

Chalautre-la-Grande (Seine-et-Marne).  Notaire,  voir: 
Vignole (Étienne-François).

CHALBOS,  adjudant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne  promu 
lieutenant puis capitaine depuis germinal et messidor 
an VI: 23 prairial an VII*.

CHALBOS (Alexis),  chef  d'escadron  à  la  suite  du  8e 

chasseurs  à  cheval  nommé  chef  de  brigade 
commandant le régiment: 22 prairial an VII.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire: 16 prairial, 13 floréal an VII.

Chalindrey (Haute-Marne).  Commissaire  municipal, 
Ravelet  (Nicolas),  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Cornibert,  démissionnant:  21  floréal  an 
VII.

CHALLERANGE, émigré  d'Eure-et-Loir,  voir:  RÉCOURT 
(Amélie-Auguste-Charlotte), héritière.

CHALLIOT (Pierre),  dessinateur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre, voir les références de 
l'appendice.

CHALMEL (Jean-Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents: 5 messidor an VII.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Chazauld  (Antoine),  élu  aux  Cinq-Cents 
validé: 8 prairial an VII*; remplacé par Dubois (Louis-
Henri),  secrétaire  de  la  municipalité:  8  messidor  an 
VII. Habitant, voir: Temporal (Jean-François), épicier.

Châlons [-sur-Marne]  (Marne).  Armée,  voir:  Vétérans 
(151e compagnie).  Habitant,  voir:  Baillet  (Caroline), 
Broc,  contrôleur  des  aides,  Lambert  (Nicolas-
François),  marchand  libraire,  Langlois-La  Roussière 
(Jacques).  Octroi,  création,  demande:  13  floréal  an 
VII; création: 22 messidor an VII. Placement définitif 
des tribunaux civil et criminel du département, choix 
entre le maintien ou le transfert à Reims: 8 thermidor 
an VII.

CHALOPPIN,  capitaine à la 73e ½-brigade nouvelle n'ayant 
pas rejoint, an V: 5 prairial an VII*.

CHALUMEAU,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la 
Mayenne ou à l'ex-49e d'infanterie confirmé à la 73e ½-
brigade de ligne suivant procès-verbal d'amalgame de 
l'an V et promu lieutenant, an VI: 7 prairial an VII*.

CHALUP,  administrateur central de la Gironde destitué, an 
VI: 12 messidor an VII.

CHALUS,  lieutenant à Pondichéry fait prisonnier de guerre 
et  ayant  refusé  de  rentrer  en  France  après  échange, 
inscrit sur la liste des émigrés: 4 prairial an VII.

Chalus (Haute-Vienne). Commissaire municipal, Moulin-
Lavergne, nommé de nouveau, remplaçant Garabœuf, 
médecin, destitué: 28 messidor an VII.

CHALUS dits  LAUZURIÈRE (les  deux  frères),  nobles  de 
Juvigné (Mayenne), émigrés maintenus: 13 floréal an 
VII.

Chamalières (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Veysset,  administrateur  municipal  de  Clermont, 
remplaçant Noger-Dubourg,  destitué: 16 messidor an 
VII.

CHAMBEAUX (DES), voir: DESCHAMBEAUX.

Chambéry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Adresse  de 
citoyens  au  Corps  législatif  et  au  Directoire  sur  les 
événements  militaires  en Italie:  2,  3  prairial  an VII. 
Cultes, Charrière, prêtre sexagénaire détenu à la prison 
déporté: 26 floréal an VII. Directeurs cisalpins arrivés 
à -,  envoi à Grenoble:  3 prairial an VII;  distribution 
extraordinaire  de  fonds  au  ministre  des  Relations 
extérieures pour secours aux Directeurs cisalpins à -: 5 
prairial  an  VII.  Habitant,  Mouricault,  peintre,  et 
Roland  (Philippe-Laurent),  sculpteur,  commissaires 
pour la recherche des objets d'art et de sciences d'Italie 
s'y trouvant, rappel: 16 messidor an VII; voir: Botton-
Castelamonte (le comte), Brunet (Joseph), homme de 
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loi, Motz (Jeanne de, veuve Charrot-La Chavanne) et 
sa  fille  Thérèse  Charrot-La  Chavanne.  Scherer, 
rentrant  d'Italie  après  les  défaites,  accusé  d'avoir 
demandé  à  Herbin-Desseaux  (Jean-Baptiste),  futur 
général, adjudant général commandant le département 
du Mont-Blanc, d'assurer sa sûreté: 29 floréal an VII. 
Municipalité  réclamant  de  l'administration  centrale 
une  liste  des  savoyards  absents  depuis  1792:  25 
messidor  an  VII;  membres  démissionnant  remplacés 
par  Chevallier  (H.),  Garin  (A.),  Guy (J.)  et  Sonnet, 
négociant: 9 prairial an VII.

CHAMBES,  promu  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

Chambois (Orne).  Commissaire  municipal,  Trolley des 
Roques,  remplaçant  Paris,  démissionnant:  13 prairial 
an VII.

CHAMBON,  commissaire  ordonnateur  promu  en  chef:  1er 

thermidor an VII*.

CHAMBON, 1er substitut du Gard nommé 2e: 24 prairial an 
VII*;  candidat  commissaire  central:  25  prairial  an 
VII*.

CHAMBORRE père,  administrateur  municipal  de  Mâcon 
destitué: 16 messidor an VII*.

CHAMBORRE (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  Saône-et-
Loire sorti des Cinq-Cents en l'an VI: 3 messidor an 
VII.

Chamboulive (Corrèze). Commissaire municipal, Rivière, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Vialle,  destitué:  16 
messidor an VII.

CHAMBOUX fils,  commissaire  municipal  de  Bugeat 
(Corrèze) depuis l'an IV destitué: 16 messidor an VII*.

La Chambre (Mont-Blanc, auj.:  Savoie). Habitant,  voir: 
Tognet (Alexandre).

CHAMBRUN,  commissaire  municipal  d'Entrains  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

CHAMBRY,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère  nommé 
aide de camp, an III: 22 prairial an VII*.

Chameyrat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Lagarde 
cadet,  ex-militaire,  remplaçant  Simon  (Claude),  de 
Saint-Hilaire [-Peyroux], destitué: 16 messidor an VII.

Chammes (Mayenne). Curé, voir: Barabbé.

CHAMMORAT,  de  Saint-Saulge  (Nièvre),  administrateur 
central nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

CHAMOUX (Pierre),  accusateur public du Mont-Blanc élu 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

CHAMP (Amable  DE),  noble de Larzat (Allier), lieutenant 
colonel  du  régiment  de  Pondichéry  rentré  en  1793 
avec congé régulier, émigré radié: 13 floréal an VII.

Le Champ [-près-Froges] (Isère). Habitant, voir: Mécou 
(Alexandre-Fortunat) fils.

CHAMPAGNE, commissaire près le bureau central de Lyon 
destitué: 19 messidor an VII*.

CHAMPCENETZ (QUENTIN DE), voir: QUENTIN-CHAMPCENETZ 
(Louis-Marie).

CHAMPEIN,  administrateur  central  de  Rhin-et-Moselle 
nommé à d'autres fonctions: 23 messidor an VII*.

CHAMPEIN, nommé membre du bureau central de Paris: 12 
messidor an VII*.

CHAMPHEN-GIVREUIL (Pierre)  fils,  de  Moulins,  officier 
noble au 23e de cavalerie, émigré maintenu: 13 prairial 
an VII.

CHAMPION fils  cadet,  de  Chardogne  (Meuse),  nommé 
commissaire  municipal  d'Autrécourt:  13  prairial  an 
VII*.

CHAMPION (Félix),  commissaire  central  du  Jura  destitué: 
19 messidor an VII.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER,  dit),  ex-général  en 
chef  de  l'armée  de  Naples,  jugement,  rapport  du 
ministre de la Guerre et liste de pièces demandées par 
le rapporteur du conseil de guerre: 19 prairial an VII; 
annulation de sa traduction en conseil de guerre, remis 
en  activité  de  service  et  ordre  au  président  et  au 
rapporteur du conseil de guerre de remettre les pièces 
du  procès  au  secrétariat  général  du  Directoire:  5 
messidor an VII. Emploi à l'armée d'Italie: 15 messidor 
an VII. Nommé général en chef de l'armée des Alpes 
sous les ordres du général en chef des armées d'Italie 
et des Alpes: 17 messidor an VII; brevet: 23 messidor 
an VII.

- Aide de camp, voir: Romieu (Antoine-Alexandre).

Champlemy (Nièvre). Commissaire municipal,  Girardin, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Métairie-Vallet  ou 
Vallet, destitué: 2 thermidor an VII.

Champlitte (Haute-Saône).  Idem, Simonnet, président de 
la  municipalité,  remplaçant  Nancey,  terroriste  puis 
royaliste, destitué: 14 messidor an VII.

Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir).  Idem,  Berthe, 
secrétaire de la municipalité de Maintenon, remplaçant 
Robin (Jean-Pierre), anarchiste, destitué: 21 floréal an 
VII.

CHAMPS (LÉGER DES), voir: LÉGER-DESCHAMPS (filles).

Champs [-sur-Marne] (Seine-et-Marne). Faux certificats 
d’émigrés,  voir:  Wlgrin-Taillefer  (Henri-François-
Athanase fils).

CHAMPTASSIN (Pierre-Claude),  noble  de  Toulon,  émigré 
radié  illégalement  en  l'an  III  et  réacteur  royal, 
maintenu: 23 prairial an VII.
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Champtoceaux (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Dugué, de Drain, remplaçant Massonneau 
(Jean), de Liré, démissionnant: 25 prairial an VII.

Chanaleilles (Haute-Loire).  Ex-agent  municipal, 
Vacheron,  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de  sept 
réquisitionnaires: 17 messidor an VII.

CHANASSE (Louis),  fournisseur  d'étrilles  et  de  porte-
mousquetons: 3 prairial an VII.

Chanceaux  (Côte-d'Or).  Bois  communaux,  coupe  pour 
payer une indemnité  après suppression  d'un  droit  de 
banalité:  5  thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 28 messidor an VII.

Chancelade (Dordogne). Habitant, voir: La Jugie.

CHANGY (BLANCHARD DE), voir: BLANCHARD-CHANGY.

Chanoines,  voir:  Batis  (Louis),  d'Ypres  (Lys),  Bernard 
(Antoine),  à  Niort  (Aude),  Bideran-Saint-Cirq 
(Joseph),  à  Cahors,  Castel-San  Pietro  (Joseph),  de 
Saint-Bavon de Gand, Dumarteau (Jacques-François), 
à Fexhe-Slins (Ourthe), Dumesnil (François), à Saint-
Mihiel  (Meuse),  Durbuto  (Antoine-Joseph), 
d'Hœgaarden  (Lys),  Ghaye  (Martin),  à  Fexhe-Slins 
(Ourthe),  Jacquemart  (Jean-Baptiste-François),  à 
Liège,  Lamoral-Bissy (Léon-Louis-Joseph),  à  Douai, 
Lavigne  (François-Joseph)  et  Losrion  (Charles),  du 
canton de Dalhem (Ourthe), Lejai (Joseph-Charles), à 
Laval  (Mayenne),  Maire  (Marie-François-Delphin), 
chanoine  métropolitain  de  Besançon,  Mesnager 
(Michel),  chanoine  insermenté  de  la  cathédrale 
d'Orléans,  Monerie  (Victor),  à  Montréal  (Aude), 
Nepveu-La  Manouillière  (René-Pierre),  au  Mans, 
Perbal  (Nicolas-François),  de  la  cathédrale  d'Autun, 
Simon  (Jean),  de  celle  de  Digne,  Velat  (Claude),  à 
Moûtiers  (Mont-Blanc),  Villeneuve-Saint-Alban 
(Jean-Paul), de Saint-Victor de Marseille.

CHANORIER (Jean),  élu  de  Seine-et-Oise  aux  Cinq-Cents 
validé: 25 floréal an VII*.

Chanoz [-Chatenay]  (Ain).  Habitant,  voir:  Garron-
Chastenay (Jean-Gaspard).

Chanson, chant, voir: Musique.

CHANTELOGER (MERCERET DE), voir: MERCERET-CHANTELOGER 
(Marie-Anne).

CHANTEREL (Nicolas),  tisserand  à  Saint-Poix  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Chantilly (Oise).  Vétérans,  258e compagnie,  Pallin, 
capitaine  commandant,  cessation  de  fonctions  et 
retraite: 17 prairial an VII*.

CHANU,  capitaine  à  la  2e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon dans son unité: 22 prairial an VII*.

Chaource (Aube). Commissaire municipal, Mariette, des 
Riceys,  remplaçant  Griffon  (Étienne),  démissionnant 
pour raison de santé: 3 prairial an VII.

CHAP,  successeur  de  COURLEVENU,  fonctionnaire  public 
agissant  comme  homme  d'affaires,  détenant  des 
documents appartenant à la citoyenne Debourgetz: 12 
floréal an VII*.

Chapdes [-Beaufort]  (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal 
assassiné par des brigands royaux: 17 messidor an VII.

Chapeau. Baumann, Hullot et compagnie, manufacturiers 
à Paris, procédé de travail du cuir pour la chapellerie 
et  la  garniture  des  meubles,  brevet  d'invention:  29 
floréal an VII. Chapeliers, voir: Martin, marchand - à 
Lyon.

CHAPEDELENE aîné,  de  Mayenne,  émigré  maintenu:  13 
floréal an VII.

CHAPEL-PAULHAN,  nommé  substitut  du  commissaire  du 
Directoire  près  la  subdivision  du  sud  des  postes  à 
Nîmes: 28 messidor an VII*.

CHAPELAIN (Vincent), député de la Vendée aux Cinq-Cents 
sortant  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie: 27 floréal an VII.

La Chapelle (Mont-Blanc, auj.:  Savoie). Habitant,  voir: 
Portaz (Jean-Antoine).

La  Chapelle-Grésignac (Dordogne).  Seigneur,  voir: 
Lageard (René).

CHAPIOTIN,  d'Ouvrouer  (Loiret),  acquéreur  de  biens 
d'émigrés, réintégration comme percepteur combattue 
par l'agent municipal et le président de la municipalité 
de Tigy: 16 messidor an VII*.

CHAPLAT,  candidat  commissaire  central  de  la  Seine:  19 
messidor an VII*.

CHAPON,  gendarme de Lyon, récompense et citation à la 
revue du 1er vendémiaire pour  son courage contre le 
chef de brigands Debose,  abattu dans une auberge à 
Neuville: 4 thermidor an VII*.

CHAPONAY (Anne-Françoise),  voir:  GRIMOARD-BEAUVOIR DU 
ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-François-Auguste), 
son mari.

CHAPONEL,  ex-agent  dans  la  rivière  de  Gênes  et  en 
Caroline-du-Nord tombé dans la misère à la suite d'une 
maladie de cinq ans sur les yeux, secours du ministère 
des Relations extérieures: 26 floréal an VII;  secours, 
dépense secrète du ministère des Relations extérieures, 
prairial an VI: 24 messidor an VII.

CHAPPE, promu sous-lieutenant à la 39e ½-brigade depuis 
l'an IV: 22 prairial an VII*.

CHAPPE (Claude), lignes de télégraphe de Paris en Italie et 
de  Strasbourg  à  Bâle,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

CHAPPELOT,  ex-commandant  de  bataillon,  employé  aux 
contributions  du  district  de  Vitry  [-le-François], 
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commissaire  municipal  de  Saint-Amand  incapable 
destitué: 14 floréal an VII*.

Chappes (Aube). Habitant, voir: Fariat.

CHAPSAL,  sergent-major  à  la  71e  ½-brigade  de  ligne 
nouvelle nommé sous-lieutenant: 13 prairial an VII*.

CHAPTAL aîné,  commissaire  municipal  de  Luzy (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

CHAPTAL (Sulpice),  de  Saint-Jeure  [-d'Ay]  (Ardèche), 
garde du roi figurant sur les contrôles de ceux étant à 
Coblence, usant d'un faux certificat de la 184e demi-
brigade signé à Lyon en l'an IV, émigré de la Drôme 
maintenu: 17 prairial an VII.

CHAPUIS,  commissaire  près  la  12e municipalité  de  Paris 
destitué: 27 messidor an VII*.

Charbon de bois. Canaux d'Orléans et du Loing, tarif: 4 
prairial an VII. Jura, droit de passe, réduction pour les 
voitures  en  transportant  pour  les  salines  de 
Montmorot: 24 messidor an VII.

- De terre, voir: Mine (de charbon, houillières). Canons 
en fonte  douce  faite  au coke par  la  manufacture  du 
Creusot (Saône-et-Loire): 29 floréal an VII.

Charchigné (Mayenne). Habitant, voir Sabran.

Charcutier,  voir  Aillaud  (Boniface)  père,  boucher  -  à 
Solliès (Var).

CHARDANNE,  administrateur  municipal  d'Autun  contre-
révolutionnaire avant le Dix-Huit  Fructidor,  destitué: 
28 messidor an VII*.

CHARDON,  ex-imprimeur  à  Paris,  membre  de  la  11e 

municipalité  incivique  et  négligeant  la  levée  des 
conscrits, destitué: 19 messidor an VII*.

CHARDON (Claude),  et  sa  femme née  Gabriel-Catherine-
Pierre  SAINCY,  ayant  continuellement  résidé  à  Riom 
sauf quelques voyages de la femme à Moulins, émigrés 
de l'Allier radiés: 3 prairial an VII.

Chardogne (Meuse). Habitant, voir: Champion fils cadet.

Charente,  nom  révolutionnaire  de  Tonnay-Charente 
(Charente-Inférieure).

Charente (département).  Administration  centrale, 
membre, Gadrat, destitué pour abandon de poste dans 
un  moment  de  trouble:  14  messidor  an  VII. 
Assemblées communales, an VII, Juignac: 16 messidor 
an VII. Assemblée électorale, an VII, Lassée (Charles-
François),  réélu  aux  Anciens,  et  Desprez  (Jean), 
administrateur central, élu aux Cinq-Cents, validés: 15 
floréal  an  VII.  Circonscriptions  administratives  et 
judiciaires,  canton  de  Cellefrouin  et  Ventouse, 
transfert du ressort du futur tribunal correctionnel de 
Cognac à celui de Ruffec, ville de la recette de laquelle 
il dépend, demande: 19 prairial an VII. Députés, voir: 
Bellegarde  (Antoine  Dubois  de),  Législative, 
Convention  et  Anciens,  Desprez  (Jean),  Cinq-Cents, 
Doche de L'Isle (René) et Lassée (Charles-François), 

Anciens,  Marvaud  (Michel  Baudet-),  Cinq-Cents. 
École  centrale,  installation  à  l'abbaye  de  Beaulieu 
d'Angoulême: 18 prairial an VII. Émigrés, voir: Rassac 
du  Lac  (Élie-Florent  de),  Saint-Simon  (Adélaïde-
Blanche-Marie  Saint-Simon  veuve  Saint-Simon 
d'Allainville  et  Henri-Victor  Saint-Simon). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  27 floréal,  25 
prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, Confolens, 
commissaire  municipal  refusant  de  faire  établir  les 
rôles  des  contributions:  11  floréal  an  VII.  Prêtres 
déportés,  voir:  La  Brue.  Poste  aux  chevaux,  relais 
inutile supprimé: 19 floréal an VII.

Charente-Inférieure (département).  Administration 
centrale,  Saintes,  évêché,  affectation  à titre  définitif: 
18  messidor  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Bouisseren  (Joseph-Marie-Gabriel),  président  de 
l'administration  centrale  élu  aux  Anciens,  et  Héard 
(Pierre-François),  accusateur  public,  et  Levallois 
(Joseph-Jean-Baptiste), réélu aux Cinq-Cents, validés: 
15 floréal an VII; Godet, substitut  près les tribunaux 
élu  accusateur  public:  24  floréal  an  VII.  Biens 
nationaux,  Saintes,  Bénédictins,  emploi  de  partie 
comme  caserne:  15  floréal  an  VII;  la  Rochelle, 
commune,  échange  du  collège  contre  l'évêché  pour 
une école centrale supplémentaire: 28 messidor an VII. 
Bureau de garantie des matières d'or et d'argent de la 
Rochelle, voir: Pinet, orfèvre, essayeur. Députés, voir: 
Bouisseren  (Joseph-Marie-Gabriel),  Anciens, 
Delacoste (Jean-Aimé), Législative et Anciens, Héard 
(Pierre-François),  Cinq-Cents,  Lemercier  (Louis-
Nicolas), Anciens, Levallois (Joseph-Jean-Baptiste) et 
Vinet  (Pierre-Étienne),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Brauzon  (Gabriel  ou  Gabriel-Louis  fils),  Gripeau 
(François-Benjamin),  Paranteau  (Hubert). 
Enregistrement,  employé,  voir:  Levallois,  ex-
commissaire  municipal  de  Surgères.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 27 floréal, 14 messidor an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Saintes,  municipalité, 
membres  royalistes,  dont  deux  signataires  d'une 
adresse contre les décrets des 5 et 13 fructidor an III: 
13 prairial an VII;  idem, membre résistant à un arrêté 
de l'administration centrale interdisant de nommer un 
4e commissaire de police: 16 messidor an VII; Tonnay-
Charente,  commissaire  municipal  royaliste:  28 
messidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Recettes,  Rochefort, 
création  avec  même  ressort  que  le  tribunal 
correctionnel:  4 prairial an VII.  Tribunaux, substitut, 
Béraud, commissaire municipal de la Rochelle [intra  
muros],  remplaçant Godet,  élu  accusateur public:  24 
floréal  an  VII.  Tribunaux  de  commerce,  Pons, 
création, demande et avis défavorable du tribunal civil: 
17 messidor an VII.

CHARETTE DE LA CONTRIE (François-Athanase),  chef 
vendéen  exécuté  en  l'an  IV,  voir:  Brancourt,  son 
adjudant général.

CHARGÉ DE DAMPIERRE (DE), voir: DECHARGÉ-DAMPIERRE.

Chargey [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Racloz,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Ponsard,  oncle  de  l'émigré  Dubois,  destitué:  14 
messidor an VII.
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La  Charité [-sur-Loire]  (Nièvre).  Idem,  Beau  fils  ou 
Beau-Saint-Vincent,  nommé  de  nouveau  remplaçant 
Lebault,  destitué:  2  thermidor  an  VII.  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 18 messidor an VII.

CHARLE, ex-meunier à Paris nommé à la 7e municipalité: 4 
thermidor an VII*.

Charlemont (Ardennes,  commune  de  Givet).  Place 
militaire,  ex-commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-
Gabriel).

Charleroi (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Place  militaire,  commandant,  voir: 
Bergeron  (Jean-Denis);  Nardy  (Étienne),  muté  de 
Besançon: 15 messidor an VII.

CHARLES (archiduc),  voir: HABSBOURG (Charles,  archiduc 
DE).

CHARLES (Louis),  pseudonyme  de  VINCENT (Louis), 
membre  du  bureau  d'affidés  créé  par  Wickham 
(William),  ex-ambassadeur  britannique  en  Suisse, 
avant le Dix-Huit Fructidor.

Charleston (États-Unis).  Navigation, l'Anne-et-Suzanne, 
navire chargé pour  Londres  d'une cargaison de café, 
sucre et tabac, capitaine Pickett (Richard), prise par le 
corsaire  de  Cherbourg  l'Heureux  Spéculateur:  27 
messidor an VII.

CHARLEUF,  commissaire  municipal  de  Montreuillon 
(Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

Charleval  (Eure).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 
prairial an VII.

CHARLIER (Jean-Baptiste), bénédictin à Malmédy (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

CHARMOT, prêtre réfractaire à Thollon (Léman) évadé avec 
la  complicité  de  l'adjoint  municipal:  22  prairial  an 
VII*.

Charolles (Saône-et-Loire).  Habitant,  Prudon  (Jean), 
général, élu aux Cinq-Cents validé: 8 prairial an VII*; 
voir:  Deshaires,  ex-capitaine  d'infanterie,  Gayet,  ex-
commissaire  des  guerres.  Tribunal  de  commerce, 
création: 25 messidor an VII.

Charpentier, voir: Menuisier (charpentier).

CHARPENTIER, promu sous-lieutenant à la 39e ½-brigade: 22 
prairial an VII*.

CHARRAIN fils,  commissaire  municipal  de  Tulle intra 
muros destitué: 16 messidor an VII*.

CHARRRAVIN (Gabriel),  capitaine  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an II: 11 messidor an VII*.

CHARREL (Pierre-François),  conventionnel de l'Isère sorti 
des Cinq-Cents en l'an V, administrateur central réélu 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

CHARRIER (FLÉCHAT-), voir: FLÉCHAT dit CHARRIER.

CHARRIER DE CHIRAC (Marc-Antoine),  constituant, 
condamné à mort par le tribunal criminel de l'Aveyron 
en  juillet  1793  comme  chef  de  la  rébellion  de  la 
Lozère de 1792, émigré maintenu, radiation demandée 
par sa veuve Marie-Victoire Valette, de Nasbinals: 17 
floréal an VII.

CHARRIÈRE,  prêtre  sexagénaire  détenu  à  la  prison  de 
Chambéry déporté: 26 floréal an VII*.

CHARROT-LA CHAVANNE (Thérèse), voir:  MOTZ (Jeanne de, 
veuve CHARROT-LA CHAVANNE), sa mère.

Charron,  voir:  Brochet  (Jacques)  et  Harpin  (Pierre),  à 
Ménil et "Saint-Martin" (Mayenne).

CHARTIER,  capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

CHARTON,  potier  d'étain  à  Genève,  fournisseur  des  prix 
offerts aux bataillons des communes du canton pour la 
fête  du  Quatorze-Juillet  par  le  commissaire  du 
gouvernement Desportes, an VI: 24 messidor an VII.

Chartres (Eure-et-Loir). Ex-commissaire municipal, voir: 
Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du  général. 
Enregistrement,  directeur,  voir: Paillart  (Nicolas-
Pierre). Habitant,  Midy (Pierre-Nicolas), mort en l'an 
IV,  succession,  réclamation  du  fils  de  la  femme 
Charles-André  Renouard,  émigrée,  sa  fille  naturelle, 
rejet:  18  messidor  an  VII.  Terreur,  Nepveu-La 
Manouillière  (René-Pierre),  chanoine  au  Mans, 
détenu: 13 prairial an VII.

CHARVIN, membre de la 3e municipalité de Paris maintenu: 
28 messidor an VII*.

CHAS, de Nîmes, nommé substitut près les tribunaux: 24 
floréal an VII*; 2e substitut nommé 1er: 24 prairial an 
VII*.

Chasse.  Garde-chasse,  voir:  Gary,  à  Quelaines 
(Mayenne).

CHASSET (Charles-Antoine),  député  du Rhône aux Cinq-
Cents: 27 floréal an VII.

Chasseurs. Bataillons des – basques, des – de la Haute-
Garonne, voir: Volontaires.

-  Chasseurs  à  cheval  (unités  régimentaires  de  l'armée 
française).  1er,  voir:  Le  Paige  (Adrien-Marie-Louis) 
fils,  lieutenant-colonel,  Renaud  (Antoine-François), 
capitaine  à  la  suite.  4e,  envoyé  de  la  14e division 
militaire à l'armée du Danube:  6 thermidor  an VII*; 
Boyer  (Jean-Baptiste-Nicolas-Henri),  promu  par 
Bonaparte  capitaine  confirmé  depuis  ce  jour:  14 
floréal  an  VII*;  Gérard  (Henri),  sous-lieutenant 
confirmé  depuis  l'an  VI,  remplaçant  Leyder,  promu 
lieutenant:  3  messidor  an  VII.  6e,  voir:  Perrin 
(Athanase-Étienne),  capitaine  à  la  suite.  7e,  voir: 
Casidanius (Jean-Claude), déserteur, septembre 1791. 
8e, Chalbos (Alexis), chef d'escadron à la suite nommé 
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chef  de  brigade  commandant,  remplaçant  Rochet, 
admis  à  la  retraite:  22  prairial  an  VII;  Lejeune, 
lieutenant,  remplaçant  Crossette,  décédé,  depuis  l'an 
IV:  7  prairial  an VII*. 10e,  capitaines:  Rioux  (Jean-
Baptiste-Joseph),  confirmé depuis  l'an V, remplaçant 
Jacquin,  promu  chef  d'escadron,  Boursier  (Pierre-
Joseph),  lieutenant  quartier-maître, depuis l'an VI,  et 
Guyot (Claude-Laurent), lieutenant, remplaçant Rupin, 
décédé, lieutenants:  Clerget (Benoît),  Le Bas (Louis-
Alexis)  et  Thiry  (Jean-Louis),  remplaçant  Bosch, 
Brisac  et  Sergius  dit  Sorguesse,  retraités  depuis  l'an 
VI,  sous-lieutenants:  Jacquinet  (Joseph-François)  et 
Pichard  (Charles-Antoine),  remplaçant  Judasme, 
retraité,  depuis  l'an  VI,  et  Kuhn  (Jean-Baptiste)  et 
Triaire  (Jean-Joseph),  remplaçant  Lasie,  décédé,  et 
Weimbourger,  déjà  promu  lieutenant:  13  prairial  an 
VII;  voir:  Lapoire,  sous-lieutenant.  14e,  Maréchal, 
promu sous-lieutenant: 16 floréal an VII*. 16e, Simon 
(Édouard-François),  adjudant général chef de brigade 
commandant promu général de brigade et remplacé par 
Durosnel  (Antoine-Jean-Auguste-Henri,  dit  Henry-
Durosnel),  futur  général,  chef  d'escadron  au  10e 

hussards: 9 thermidor an VII. 20e, Geindre, maréchal 
des  logis  promu  sous-lieutenant  et  à  nommer  à  la 
première  place  vacante:  22  prairial  an  VII*.  21e, 
Dubuisson,  promu  lieutenant,  remplaçant  Hérard, 
nommé  vétéran:  13  floréal  an  VII*;  Toubin  (Jean-
Georges),  promu  lieutenant,  remplaçant  le  même:  7 
prairial  an  VII*;  Leclerc  (Nicolas-François-Charles-
Martin),  promu sous-lieutenant,  remplaçant  Raignier, 
démissionnant:  17  floréal  an  VII*.  23e,  Dutreux, 
promu sous-lieutenant:  16  floréal an VII*. 25e,  voir: 
Hébray (Rodolphe), déserteur en messidor an II.

- Voir aussi: Triellard, commandant le 11e chasseurs.

Chassey [-lès-Scey]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Goubot père, officier de santé.

Chassiers (Ardèche).  Contribution  locale,  demande:  21 
messidor an VII. Habitant, voir: Brun (Louis).

CHASSON, notaire d'Ussel (Corrèze): 12 floréal an VII.

CHASTAGNIER père, conservateur des Hypothèques d'Ussel 
(Corrèze): 12 floréal an VII.

CHASTENAY (GARRON DE),  voir: GARRON-CHASTENAY (Jean-
Gaspard).

Le Chat, bâtiment armé en guerre secouru par la brigade 
volante des douanes de Cherbourg près des îles Saint-
Marcouf: 27 floréal an VII*.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Chapelain  (Vincent),  député  sortant  des  Cinq-Cents, 
remplaçant Perreau (Aimé-André), député à la Légis
lative, démissionnant: 27 floréal an VII.

Château, voir: Amboise, Bordeaux (château Trompette), 
la  Meilleraye  (Deux-Sèvres),  Vitré.  Paris,  Tuileries, 
voir:  Quentin-Champcenetz  (Louis-Marie),  fils  du 
gouverneur.

CHÂTEAU (FOCARD-), voir: FOCARD-CHÂTEAU (Louis-Jean).

Château-Chinon (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Millin, nommé de nouveau remplaçant Étignard jeune, 
destitué:  2  thermidor  an  VII.  District,  contributions, 
receveur,  voir:  Bérullier  (Sébastien).  Habitant,  voir: 
Buteau (François-Marie).

Château-Gontier (Mayenne). Habitant,  voir:  Boucé dite 
Prairie  (la  fille),  Bouchard-Polterie,  Chouppes  du 
Porteau  (Jean-René  de)  fils  aîné,  Coustard-Souvré 
cadet,  Coustard-Souvré  (Pierre-Joseph),  Godivier 
(Jacques),  Hayes  (les  sœurs  des),  nobles,  Hayes-
Vaufleury (les enfants  des),  Héliand  (Arthur  d'  fils), 
Labuse,  Lancreau  dit  Bréon,  Lalande  jeune, 
Monteclerc fils, Oger, prêtre, Sainte-Marie.

Château-du-Loir (Sarthe).  Route  de  Montoire  (Loir-et-
Cher): 28 messidor an VII.

Le Château [-d'Oléron]  (Charente-Inférieure).  Habitant, 
voir: Paranteau (Hubert), cordonnier.

Château-Renault (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Barré.

CHÂTEAU-RENAULT (ROUSSELET DE),  voir:  ROUSSELET-
CHÂTEAU-RENAULT (Marie-Sophie),  femme  Charles-
Marie D'ESTAING.

Châteaudouble (Drôme).  Hameau de la  Vacherie  réuni 
provisoirement,  trop  éloigné,  érection  en  commune 
avec celui du Chaffal: 9 prairial an VII.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir: 
Bernardon (Jean-Baptiste-Pierre-Paulin).

Châteaumeillant (Cher). Champ de foire, entrée, échange 
de terrains avec les héritiers Berger pour l'élargir: 14 
messidor an VII.

Châteauneuf [-la-Forêt]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Joliet-Beauvais  (Joseph)  aîné,  nommé de 
nouveau, remplaçant Lacroix, destitué: 28 messidor an 
VII.

Châteauneuf [-d'Ille-et-Vilaine]  (Ille-et-Vilaine). 
Municipalité,  président  sans  écharpe  à  la  fête  du  2 
pluviôse, Lafontaine-Guyet, destitué: 19 floréal an VII.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DE -  DE 
JOYEUSE),  général  de  division,  remis  en  activité:  9 
thermidor an VII.

CHÂTEAUNEUF-RANDON D'APCHIER (Charles-Joseph-Éléazar) 
fils  aîné,  de  Thoras  (Haute-Loire),  émigré  usant  de 
certificats  inscrits  sur  deux faux registres  successifs, 
maintenu: 23 floréal an VII.

Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire).  District, 
émigrés,  voir:  Séguin (Marie),  veuve Joseph  Joubert 
des Veaux.

Châteauneuf [-en-Thymerais]  (Eure-et-Loir).  Canton 
rattaché  au  tribunal  de  commerce  de  Dreux:  11 
messidor  an VII.  Habitant,  voir:  Berroys,  officier de 
santé.
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Châteauponsac (Haute-Vienne). Commissaire municipal, 
Lavalette-Vérine  aîné,  remplaçant  Jourdaneau, 
destitué: 28 messidor an VII.

CHÂTEL (Ferdinand  DU), de Lille, au service de l'Espagne 
depuis  trente  ans,  émigré  radié  avec  interdiction  de 
rentrer jusqu'à la paix, biens de sa femme séquestrés: 5 
messidor an VII.

Châtel-Censoir (Yonne).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
tenue  au  cercle  constitutionnel  validée  et  tenue  à 
l'église invalidée: 6 messidor an VII.

CHATELAIN,  capitaine  surnuméraire  à  la  50e ½-brigade 
nouvelle nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.

Châtelain (Mayenne).  Habitant,  voir:  Chevrolier 
(Simon),  sabotier,  Gohier, filassier,  Jouin (Mathurin) 
fils,  maçon,  Maignan  (Mathurin),  domestique, 
Monnier  (Jacques),  sabotier,  Percher  fils,  closier, 
Saulon (les trois fils de Michel), tailleurs.

Chatelaudren (Côtes-du-Nord).  Assemblée primaire,  an 
VI, élection illégale d'un second juge de paix à Plélo: 
21 floréal an VII.

CHATELLAIN (Mathieu),  meunier  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

Châtenois (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Matt, 
poursuites pour détention arbitraire par Vernert, ayant 
insulté les conscrits, refus: 19 floréal an VII.

Châtillon [-sous-Bagneux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). 
Canton,  le  Petit-Vanves,  hameau,  transfert  de  la 
commune  de  Vanves,  canton  d'Issy,  à  celle  de 
Montrouge: 11 messidor an VII.

Châtillon-sur-Indre (Indre).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Begenne-Lamothe (Hippolyte).  Habitant,  voir:  Forest 
(Pierre-Paul-Hippolyte).

Châtillon-en-Michaille (Ain).  Commissaire  municipal, 
Caire  (François-Xavier),  de  Saint-Germain-de-Joux, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Ravinet,  notaire, 
destitué: 14 messidor an VII.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).  District,  émigrés,  voir: 
Estienne  dit  Cezey (Pierre-Adolphe).  Habitant,  voir: 
Grapin  (Pierre-Léonard).  Poste  aux chevaux,  maître, 
indemnité: 11 messidor an VII. Tribunal de commerce, 
création: 22 prairial an VII.

Châtres [-la-Forêt] (Mayenne). Vicaire, voir: Mézières.

CHATRY-LAFOSSE (Pierre-Jacques-Samuel),  député  du 
Calvados  aux  Anciens  élu  de  nouveau  validé:  15 
floréal an VII*.

Chatuzange [-le-Goubet] (Drôme). Agent municipal, Jay 
(J.): 14 messidor an VII.

CHAUBARD (Antoine), nommé sous-lieutenant à la 77e ½-
brigade nouvelle: 19 prairial an VII*.

CHAUCHAT (FEUILLANT-), voir: FEUILLANT-CHAUCHAT.

CHAUCHET (Richard),  commissaire  central  des  Ardennes 
élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

Chaudes-Aigues (Cantal).  Commissaire  municipal, 
Rougier  (Joseph),  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Daudé,  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire, démissionnant: 8 messidor an VII. Habitant, 
voir: Colrat (Jean-Baptiste).

CHAUDOT (René), homme de loi à Saint-Hippolyte, juge au 
bailliage  d'Auxonne  (Côte-d'Or)  puis  au  tribunal  du 
district  de  Saint-Jean-de-Losne  et  commissaire 
national  de  celui  du  district  de  Saint-Hippolyte 
(Doubs),  commissaire  municipal  de  Maîche destitué: 
14 messidor an VII*.

CHAUDRON-ROUSSEAU (Pierre-Guillaume),  futur  général, 
adjudant général réformé, remis en activité au grade de 
chef  de  bataillon  pour  emploi  à  la  suite  d'une  ½-
brigade: 17 prairial an VII.

Chauffailles (Saône-et-Loire).  Assemblée  primaire,  an 
VII, Lagrange, élu juge de paix par les scissionnaires, 
dénonçant  l'assemblée  mère:  1er thermidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Denis,  notaire  à  Saint-Igny-
de-Roche,  remplaçant  Vernay  (Claude), 
démissionnant: 21 floréal an VII.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Villeneuve-Saint-Alban (Jean-Paul).

CHAUMETTE (TRIOZON-), voir: TRIOZON-CHAUMETTE.

CHAUMON (VILLARD DU), voir: VILLARD-DUCHAUMON.

CHAUMONT (Jean-Baptiste), homme de loi élu des Landes 
aux Cinq-Cents validé: 24 floréal an VII*.

Chaumont (Haute-Marne). Église Saint-Michel, achat par 
la commune comme halle aux blés: 29 prairial an VII 
au soir.

CHAUMONTEL (Marie-Anne),  voir:  LECOCQ-BAUSANCY 
(Nicolas-Augustin), son mari.

CHAURION,  lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

CHAUSSADE,  ex-président  de  la  municipalité  de  Limoges 
nommé administrateur central: 28 messidor an VII*.

CHAUSSARD (Pierre-Jean-Baptiste),  écrivain,  paiement  du 
ministre  de  l'Intérieur  pour  l'impression  de  son  Ode 
sur l'industrie: 17 prairial an VII.

CHAUSSAT, chef de bataillon à la suite de la 67e ½-brigade 
promu chef de cette ½-brigade: 22 prairial an VII*.

CHAUSSEY (Philippe),  adjudant  général  réformé remis en 
activité  à  la  disposition  du  ministre:  17  prairial  an 
VII*.
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CHAUSSEFOIN,  fourrier  à  la  9e ½-brigade  légère  nommé 
sous-lieutenant à la 71e  de ligne nouvelle: 13 prairial 
an VII*.

CHAUTARD, capitaine à la 39e ½-brigade décédé: 22 prairial 
an VII*.

CHAUTARD (Pierre), tonnelier à Toulon, officier municipal 
pendant l'occupation britannique, émigré maintenu: 27 
prairial an VII.

CHAUVIER,  ayant  chassé  l'ex-administrateur  central  de  la 
Dordogne Dumoulin (Joseph): 27 messidor an VII.

CHAUVIN,  ex-juge de paix à Bressuire,  substitut  près les 
tribunaux de la Sarthe refusant: 4 prairial an VII*.

CHAUVIN (Charles),  closier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

CHAUVOT (Pierre),  de  Gemeaux  (Côte-d'Or),  ex-
administrateur central  nommé commissaire central:  2 
thermidor an VII.

Chaux [-lès-Passavant]  (Doubs).  Habitant,  voir:  Villot 
(Pierre-Claude).

CHAVAILLE (Étienne  et  Pierre-François)  frères,  de 
Bordeaux, émigrés radiés: 13 prairial an VII.

Chavannes [-sur-Suran]  (Ain).  Commissaire municipal, 
Neyron  ou  Négron,  nommé de  nouveau,  remplaçant 
Pichat (François), destitué: 14 messidor an VII.

CHAVAUD (Bernard)  fils,  ex-commissaire  des  guerres, 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-Jussac 
(Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.

Chaville (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Commune 
rattachée  à  la  justice  de  paix  du  sud  du  canton  de 
Sèvres: 4 thermidor an VII.

CHAZAULD (Antoine),  commissaire  municipal  de  Chalon 
élu aux Cinq-Cents validé: 8 prairial an VII*.

CHAZERAND, commissaire municipal de Besançon nommé 
de nouveau: 14 messidor an VII*.

Chébréïs (Égypte).  Bataille,  Pellabon  (Jean-Pierre), 
commandant le bâtiment  le Cerf, promu lieutenant de 
vaisseau par Bonaparte, confirmé: 4 thermidor an VII.

Chemilly [-sur-Serein]  (Yonne).  Habitant,  voir.  Baillet 
(Caroline).

CHEMIN,  pilote  du  port  de  Royan  (Charente-Inférieure), 
récompense pour le sauvetage de l'équipage de la prise 
l'Aréthuse  naufragée  sur  l'écueil  de  Monrevel:  12 
prairial an VII*.

CHEMIN (René-Michel-Marie), sous-lieutenant à la 28e ½-
brigade de ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.

CHENARD (Louis-Sylvain),  président  de  l'administration 
centrale de la Meuse-Inférieure élu aux Cinq-Cents: 21 
floréal an VII; validé: 29 floréal an VII*.

CHENET (Jean), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Montmédy (Meuse) élu aux Cinq-Cents validé: 14 
floréal an VII*.

Chenevoux (Loire,  commune  de  Bussières).  Habitant, 
voir: Dulieu (Louis-Marie).

CHÉNIER (Jean-Marie), député de la Seine aux Cinq-Cents, 
poète, chargé de l'oraison funèbre des plénipotentiaires 
français  du  congrès  de  Rastatt:  16  floréal  an  VII. 
Discours pour cette cérémonie: 20 prairial an VII.

CHÉNIER (Louis-André),  frère  du  précédent,  adjudant 
général, emploi à l'armée du Danube: 6 prairial an VII.

Chenoise (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Mir  (Louis-
Nicolas), marchand épicier.

Chennevières [-sur-Marne]  (Seine-et-Oise, auj.:  Val-de-
Marne). Adjoint municipal fanatique, Gamet, destitué: 
4 thermidor an VII.

Cher (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Fouquet (Louis-Antoine), président de l'administration 
centrale, élu aux Anciens, et Trottet (Pierre), président 
du tribunal civil, élu aux aux Cinq-Cents, validés: 15 
floréal  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Châteaumeillant,  commune,  terrains,  échange  pour 
élargir l'entrée du champ de foire: 14 messidor an VII; 
bois de Foulin à Preuilly provenant de la commanderie 
de  l'Ormeteau  (Indre),  coupe:  18  messidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Foucher  (Jacques),  Législative  et 
Convention,  Fouquet  (Louis-Antoine),  Anciens, 
Trottet (Pierre), Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 21 floréal an VII.

Cherbourg (Manche). Commune, terrains de communes 
voisines comprenant des installations utiles au service 
du port, réunion, demande: 9 prairial an VII. Douane, 
Bourget,  lieutenant,  et  Dumoncel,  préposé  de  la 
brigade volante ayant sauvé les hommes du navire  le 
Larck, capitaine Burnet, venant du Havre, jeté à la côte 
à Ravenoville  et  ceux du  bâtiment  le Chat,  armé en 
guerre,  près  des  îles  Saint-Marcouf,  récompense:  27 
floréal an VII. Membres de la conspiration de Babeuf 
condamnés  à  la  déportation  détenus  à,  dénuement, 
adresse  au  Directoire  d'une  société  patriotique  de 
Paris:  3  thermidor  an  VII.  Navigation, l'Heureux  
Spéculateur,  corsaire,  armateur  Mosqueson,  prise  du 
navire  de  Charleston  (États-Unis)  l'Anne-et-Suzanne, 
chargé pour Londres d'une cargaison de café, sucre et 
tabac: 27 messidor an VII.

CHÉRÉ, sous-lieutenant à la suite à la 7e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire 
ou en pluviôse, annulation: 13 prairial an VII*.

Chérencé-le-Héron (Manche).  Habitant,  voir:  Giroult 
(Étienne), député à la Législative, fils d'un notaire.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  mort  des 
suites de blessures à la 1ère bataille de Zurich, lettre de 
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consolation à sa veuve: 25 prairial an VII; inhumation 
dans  le  mausolée  près  de  Coblence  avec  Hoche  et 
Marceau: 14 messidor an VII.

Cherveix [-Cubas] (Dordogne). Habitant, voir: Gauthier, 
homme de loi.

Chesley (Aube). Commissaire municipal, Beudin (Henri), 
remplaçant Raverat (Noël), élu administrateur central, 
candidat, Robin: 14 prairial an VII.

CHESNAY (BONDESSEUL DU),  voir: BONDESSEUL dites  DU 
CHESNAY (Angélique,  Barbe-Françoise-Renée et  Julie-
Renée-Angélique).

CHESNEAU,  lieutenant  au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV, et démission, an IV: 5 prairial 
an VII*.

CHESSÉ (Jeanne-Marie-Claude  DE),  veuve  JOUSSEBERT-
ROCHELEMER,  d'Angers,  retirée  à  Neuvy [-en-Mauges] 
pendant les troubles, émigrée de Maine-et-Loire et de 
la Vienne radiée: 3 prairial an VII.

Chessy (Rhône).  Mines de cuivre,  plomb et sulfates de 
cuivre et de fer de – et Sain-Bel, Blanchet (Justin) et 
compagnie,  autorisés  à  poursuivre  pendant  50  ans 
l'exploitation  et  délimitation  des  limites  des  deux 
concessions: 14 messidor an VII.

Cheval,  voir  aussi:  Cavalerie,  Haras.  Équitation,  voir: 
Sport. Chevaux de réforme, vente par l'Enregistrement: 
15  prairial  an  VII.  Crédits  pour  l'achat  d'étalons, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Focard-Château  (Louis-Jean),  de  Paris,  brevet 
d'invention d'une machine dite  manège (de chevaux) 
de  campagne:  2  thermidor  an  VII.  Gendarmerie, 
officiers devant être équipés de leur monture sous un 
mois: 27 floréal an VII.

CHEVALIER, voir aussi: TAILLANDIER (Philippe dit).

CHEVALIER,  administrateur municipal de Saintes royaliste 
signataire d'une adresse contre les décrets des 5 et 13 
fructidor an III, destitué: 13 prairial an VII*.

CHEVALIER, ancien des régiments coloniaux, prisonnier de 
guerre en Angleterre évadé, chef de bataillon attaché à 
la 7e ½-brigade de ligne, nommé en pied à la 104e de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

CHEVALIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-le-
Moûtier (Nièvre) nommé de nouveau: 2 thermidor an 
VII*.

CHEVALIER, notaire à Sailly (Saône-et-Loire), commissaire 
municipal de Salornay idem: 8 messidor an VII*.

CHEVALIER (BESSE-), voir: BESSE-CHEVALIER.

CHEVALIER (Louis-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

CHEVALIER (MANCIAU-), voir: MANCIAU-CHEVALIER.

CHEVALIER dit  PÈRE, prêtre à Waremme (Ourthe) déporté: 
23 messidor an VII*.

CHEVALLIER (Athanase),  commissaire  municipal  de 
Dangeau (Eure-et-Loir), démission: 21 floréal an VII*.

CHEVALLIER (H.), nommé à la municipalité de Chambéry: 9 
prairial an VII*.

Chevenez (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 thermidor 
an  VII.  Commissaire  municipal,  Mouhat  (Joseph-
Martin), de Porrentruy, ex-militaire, remplaçant Jubin 
(Nicolas),  de  Grandfontaine,  procureur-syndic  du 
district  de  Porrentruy,  cordonnier,  immoral,  destitué, 
candidat, Lhoste: 22 messidor an VII.

CHEVILLARD,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne 
radié des contrôles, an IV: 23 prairial an VII*.

CHEVREL, lieutenant au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

CHEVREUX, commissaire municipal de Fougerolles (Haute-
Saône) destitué: 14 messidor an VII*.

CHEVROLAT, lieutenant à la suite à la 7e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

CHEVROLIER (Simon), sabotier à Châtelain (Mayenne), non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

CHEVROT, réclamation contre la vente du prieuré du Breuil 
à Chelsey (Côte-d'Or), rejet: 11 messidor an VII*.

CHEVROULET,  de  Saint-Maurice  (Doubs),  commissaire 
municipal  de  Vaucluse  nommé  de  nouveau:  14 
messidor an VII*.

CHEVY (Toussaint), vigneron d'Étaule (Yonne), achat d'un 
terrain communal au lieu-dit la Ruelle-Couteuse pour 
bâtir sa maison: 19 floréal an VII*.

Chichée  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Chidrac (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Passion.

Chièvres (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Decourtray (A.-J.),  juge de paix,  et  Demelin  (C.-L), 
président de la municipalité, signataires d'une adresse 
pour  Jaubert  (Charles),  défenseur  officieux  d'Ath 
détenu  au  Temple  depuis  quatre  mois  sur  mandat 
d'amener du Directoire: 1er messidor an VII.

Chilly (Somme). Agent municipal auteur de faux actes de 
mariage de conscrits: 21 prairial an VII.

Chilly [-le-Vignoble]  (Jura).  Habitant,  voir:  Gindre, 
médecin.
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Chimay (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Poste aux 
chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.

Chimie.  Duchet,  nouvelle  fabrication  de  colle  forte, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Leblanc,  récompense  pour  la  fabrication  de  soude, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Smyth  (James),  de  Glasgow,  membre  du  parti 
philosophique républicain proscrit  depuis quatre ans, 
actuellement employé par la France à Brest pour des 
expériences chimiques sur la purification de l'eau, an 
VI: 24 messidor an VII.

Chinon (Indre-et-Loire). Commissaires municipaux intra  
et  extra  muros,  Plancher  aîné,  et  Branger, 
administrateur  du  district,  nommés  de  nouveau, 
remplaçant  Péan  et  Augeron  aîné,  destitués:  5 
messidor an VII.

CHION, capitaine nommé à la 77e ½-brigade nouvelle: 19 
prairial an VII*.

CHIRON DU BROSSAY, homme de loi à Nantes, destinataire 
d'une  lettre  du  député  Boulay-Paty  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII.

Chirurgie, voir: Santé.

CHODOIR (Roland-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Huy 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

CHOISEUL, émigrés. Maison à Paris affectée en totalité à la 
régie des douanes: 13 prairial an VII.

CHOISEUL-STAINVILLE (Marie-Stéphanie  divorcée  Claude-
Antoine-Gabriel CHOISEUL-LA BAUME dit STAINVILLE), de 
Paris, émigrée maintenue: 27 floréal an VII.

CHOLET,  promu sous-lieutenant à la 1ère ½-brigade légère: 
22 prairial an VII*.

CHOLET (François-Armand),  réélu  de  la  Gironde  aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*. Corps législatif,  
Conseil  des  Cinq-Cents.  Rapport  de  …  sur  la  
translation dans la commune de Pithiviers du tribunal  
de police correctionnelle établi dans celle de Neuville,  
département  du Loiret,  séance du  12 frimaire  an 6, 
Paris,  Imprimerie nationale, 6 pages: 17 messidor an 
VII.

Cholet (Maine-et-Loire). Bataille, Lescure (Louis-Marie), 
marquis, capitaine de cavalerie, chef chouan blessé à la 
-  et  mort  à  Fougères,  émigré  de  la  Gironde,  voir: 
Donnissan veuve Lescure (Marie-Louise-Victoire),  sa 
veuve.  District,  commune,  voir:  Toutlemonde. 
Habitant,  voir:  Bourasseau-La  Renollière  (Jacques-
Joseph-Marie),  Lenoir  (Joseph  dit  Pas-de-Loup). 
Hospice, transfert aux Franciscaines par échange avec 
l'ancien  bâtiment  incendié:  25  prairial  an  VII. 
Municipalité, président, voir:Guillou (Esprit-Antoine).

CHOLLET-BEAUFORT (Claude-Joseph), élu du Puy-de-Dôme 
aux Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.

CHOLLIÈRE,  commissaire  municipal  de Ballée  (Mayenne) 
assassiné: 14 messidor an VII.

CHOMARD, dessinateur, plans pour la distribution des eaux 
à Paris, paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial 
an VII.

CHONT,  lieutenant  puis  capitaine  à  la  73e ½-brigade 
nouvelle confirmé depuis l'an IV et l'an V: 5 prairial 
an VII*.

CHOPARD,  grenadier  de  la  garde  du  Corps  législatif, 
nommé sous-lieutenant  à  la  65e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle: 25 prairial an VII*.

CHORIOL cadet,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tulle: 23 messidor an VII*.

CHOUDIEU (Pierre-René),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative et à la Convention,  candidat  commissaire 
central de la Seine: 19 messidor an VII.

CHOUET, de Sermoise (Nièvre), commissaire municipal de 
Nevers extra muros destitué: 2 thermidor an VII*.

CHOUIN, idem de Valkenburg (Meuse-Inférieure) idem: 27 
floréal an VII*.

CHOUPPES (Charles-Marie  DE),  officier  au  régiment  de 
Monsieur mort en 1792 à Arlesheim (Suisse), émigré 
des  Deux-Sèvres  maintenu,  radiation  demandée  par 
son père Jean-Charles-René de Chouppes du Porteau, 
de Poitiers: 17 prairial an VII.

CHOUPPES DU PORTEAU (Jean-René  DE)  fils  aîné,  de  la 
Ferrière (Vendée), soi-disant chouan mort à Château-
Gontier, émigré des Deux-Sèvres maintenu: 23 prairial 
an VII.

CHRISTAU,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

CHRISTIANI (Henri: Marie-Frédéric-Henri,  député du Bas-
Rhin à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V?),  commissaire  central  nommé  de  nouveau:  14 
messidor an VII.

CHRISTOPHE, nommé commissaire central d'Indre-et-Loire: 
5 messidor an VII.

Chronologie.  Grapin  (Pierre-Léonard),  se  déclarant 
savant dans l'art de vérifier les dates parti pour Rome 
en 1792: 23 prairial an VII.

CIBOIS (Pierre),  de  Madré (Mayenne),  émigré  soi-disant 
enlevé par la troupe et décédé d'après sa veuve Marie 
Haloche, usant de certificats de l'an V, maintenu: 13 
floréal an VII.

Cidre.  Taxes à  l'entrée,  voir:  Alcool.  Meurthe,  Nancy, 
octroi, création, demande avec réserves sur la taxation 
de la bière et du - fabriqués sur place: 22 messidor an 
VII.

Cimetières.  Ardennes,  Douzy,  murs,  réparation:  19 
floréal  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Pontgibaud,  clôture, 
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réparation,  ou  transfert:  5  messidor  an  VII.  Basses-
Pyrénées,  Laroin,  route  de  Pau  à  Navarrenx, 
redressement  à  travers  le  -:  14  messidor  an  VII. 
Rhône, Belleville, transfert: 19 floréal an VII.  Seine-
et-Oise,  Jouy [-en-Josas],  nouveau  terrain,  achat:  14 
messidor an VII.

-  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  mort  des 
suites  de  blessures  à  la  1ère bataille  de  Zurich, 
inhumation dans le mausolée près de Coblence avec 
Hoche et Marceau: 14 messidor an VII.

Cinq-Cents (Conseil des).
- Commission de la Marine, membres, voir: Boulay-Paty 

(Pierre), Pillet (Jean-Pierre).
-  Commissions  spéciales.  Adresses  aux  Cinq-Cents  de 

français réfugiés de Corse ayant combattu comme les 
corses et y vivant depuis plus de vingt ans, se référant 
à  un  arrêté  de  Fréron,  renvoyée  à  une  commission 
spéciale en pluviôse an IV, et de déportés des îles du 
Vent,  nivôse an IV: 11 messidor an VII.  Copie d'un 
rapport de commission spéciale des Cinq-Cents de la 
fin  de  l'an  V  sur  les  rapports  entre  les  pouvoirs 
judiciaire,  législatif et  exécutif  envoyé par Reubell  à 
Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau  diplomatique  du 
Directoire, pour examen: 16 prairial an VII. Note de 
Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau  diplomatique  du 
Directoire,  à  Reubell  sur  une  adresse  d'émigrés  aux 
Cinq-Cents renvoyée en commission spéciale après le 
30 prairial an V: 16 prairial an VII. Notes de Reubell 
avec observations de Bonnier d'Alco, chef du bureau 
diplomatique du Directoire, sur le projet de loi sur les 
cultes, messidor an V: 16 prairial an VII. Rapports de 
Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau  diplomatique  du 
Directoire, à Reubell sur celui d'Emmery (Jean-Louis-
Claude), député de la Seine aux Cinq-Cents proposant 
d'annuler la loi sur le séquestre des biens des parents 
d'émigrés, messidor-fructidor an V: 16 prairial an VII. 
Commission des onze: 4 messidor an VII.

- Idem, affaires particulières. Créée le 27 germinal an VI 
sur la demande de création d'un tribunal de commerce 
à  Pons  (Charente-Inférieure):  17  messidor  an  VII. 
Créée sur le message du Directoire du 9 pluviôse an 
VII  sur  les  foires:  8  thermidor  an  VII.  Créée  le  23 
germinal an VII sur l'assemblée communale de Cons-
la-Grandville  (Ardennes):  5  messidor  an  VII;  le  16 
floréal sur les mesures à prendre après l'assassinat des 
plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt:  16 
floréal an VII; le 18 floréal sur la création d'un tribunal 
de  commerce  à  Ussel  et  le  transfert  du  tribunal 
correctionnel  de  Saverne  à  Haguenau:  12  floréal  an 
VII; sur la réunion de la commune de Villeneuvette à 
celle  de  Mourèze:  13  floréal  an  VII;  et  sur  les 
formalités à remplir par les créanciers d'émigrés et le 
paiement  des  ventes  de  biens  indivis  entre  la 
République et des particuliers: 15 floréal an VII; le 13 
prairial  sur  l'érection  de  la  section  de  Lourdios  et 
Ichere  (Basses-Pyrénées)  en  commune  distincte  de 
celle  d'Osse:  9  prairial  an  VI;  le  26  prairial  sur  les 
troubles en Vaucluse: 24 prairial an VII; le 30 prairial 
sur  le  message du  Directoire  du  29  sur  la  situation 
intérieure et extérieure de la République: 7 thermidor 
an VII; le 2 messidor sur les assemblées primaires de 
Manosque: 27 prairial an VII; le 12 messidor sur les 
secours  aux  communes  et  aux  citoyens  pour  pertes 
dues à accidents majeurs et imprévus avant l'an V: 8 
messidor  an VII;  le 16 messidor  sur  l'indemnité  des 

réfugiés corses: 11 messidor an VII; idem sur le renvoi 
par le Tribunal de cassation de jugements du tribunal 
correctionnel de Gien autorisant le greffier à refuser au 
commissaire  du  Directoire  la  communication  des 
pièces d'une  procédure  de l'an V contre  Ponteau  dit 
Perreau ou Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat 
à la sûreté intérieure en l'an V, dont  l'un porteur  de 
lettres originales de Louis XVIII: 13 messidor an VII; 
idem sur la contribution locale de la municipalité de 
Bourg-de-Péage (Drôme) et sur celle de la commune 
de Levroux (Indre) pour  solder  le prix d'achat de sa 
maison  commune  acquise  comme  bien  national  en 
1791:  14  messidor  an  VII;  le  18  messidor  sur 
l'assemblée  communale  de  Juignac:  16  messidor  an 
VII.  Créée  sur  le  message  du  Directoire  du  17 
messidor  an  VII  sur  le  transfert  du  tribunal 
correctionnel  de  Neuville  (Loiret)  à  Pithiviers:  17 
messidor  an  VII.  Créées  le  21  messidor  sur  la 
liquidation  des  dettes  d'émigrés  stipulées  payables 
après  leur  mort  et  sur  celle  des  dots  des  femmes et 
filles d'émigrés:  18 messidor  an VII;  le 29  messidor 
sur le rejet par les Anciens le 28 d'une résolution du 11 
tendant  à  n'appliquer  la  déportation  qu'aux  prêtres 
refusant  de  prêter  serment  ou  se  rétractant:  28 
messidor an VII; le 1er thermidor sur l'échange par la 
commune  de  la  Rochelle  du  collège  contre  l'évêché 
pour  une école centrale supplémentaire:  28 messidor 
an  VII.  Créée  sur  le  message  du  Directoire  du  2 
thermidor an VII sur la législation sur l'admission dans 
les compagnies de vétérans nationaux, avec rapport et 
projet de résolution de Joubert: 2 thermidor an VII.

-  Députés,  voir:  Abgrall  (François),  Finistère,  André 
(Pierre),  Lozère,  Arnoul  (Jean-Baptiste-Bertrand), 
Forêts,  Arnould  (Ambroise-Henri),  Seine,  Aubry 
(François),  Seine,  Audouin  (Jean-Pierre),  Haute-
Vienne,  Augereau  (Charles-Pierre-François),  Haute-
Garonne,  Aurich  (Jean-Tobie),  Bas-Rhin,  Auverlot 
(Pierre-Albert-Joseph),  Jemappes,  Bailly  (Edme-
Louis-Barthélemy),  Seine-et-Marne,  Bailly  (Jacques-
François),  Haute-Garonne,  Balivet (Claude-François), 
Haute-Saône,  Barailon  (Jean-François),  Creuse, 
Bardou-Boisquetin  (Philippe-René),  Sarthe,  Barré 
(René-François-Jacques),  Sarthe,  Bayard  (André-
Joseph),  Oise, Beauchamp (Joseph),  Allier,  Beauvais 
(Pierre-David),  Seine-Inférieure,  Bergasse-Laziroule 
(Georges),  Ariège,  Bruslé  (Claude-Louis),  Deux-
Nèthes,  Belin  (Pierre-Joseph),  Haut-Rhin,  Bergevin 
(Olivier), Finistère, Bergier (Antoine), Puy-de-Dôme, 
Bermond  (Marie-Joseph-Jacques-François-Cécile), 
Tarn,  Berquier-Neuville  (Pierre-Jacques-Augustin), 
Pas-de-Calais,  Bertezène  (Jean-Étienne),  Gard, 
Bertrand (Isaac), Bas-Rhin, Billerey (Anatoile), Haute-
Saône,  Billion  (François-Joseph,  dit  Noël),  Pas-de-
Calais,  Blain  (Jean-François),  Bouches-du-Rhône, 
Blanc  (Jean-Louis),  Hautes-Alpes,  Bodin  (Vincent-
Jacques),  Deux-Sèvres,  Boëry  (Guillaume-
Barthélemy),  Indre,  Boissy  d'Anglas  (François-
Antoine),  Seine,  Boisverd  (François-Auguste-
Raymond),  Isère,  Bollet  (Philippe-Albert),  Pas-de-
Calais,  Bonaparte  (Lucien),  Liamone,  Bonnemain 
(Jean-Thomas),  Aube,  Bordes  (Paul-Joseph),  Ariège, 
Borel-Vernières  (Jean-Baptiste)  et  Borne  (Laurent), 
Haute-Loire,  Bosc  (Jean-Claude-Joseph),  Aube, 
Boulay-Paty  (Pierre),  Loire-Inférieure,  Boullé  (Jean-
Pierre),  Morbihan,  Bourg-Laprade  (Antoine),  Lot-et-
Garonne,  Boursin  (Guillaume),  Manche,  Boyer 
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(Geoffroi),  Dordogne,  Briot  (Pierre-Joseph),  Doubs, 
Brixhe  (Jean-Guillaume),  Ourthe,  Bucquet  (Nicolas-
Joseph),  Oise,  Buvée  (Jean-Jérôme),  Côte-d'Or, 
Cadroy  (Paul),  Bouches-du-Rhône,  Caillon  (Simon-
Henri),  Ardennes,  Cambacérès  (Jean-Jacques-Régis 
de),  Hérault,  Cambe (Jean-Antoine),  Aveyron,  Carlet 
(Joseph-Antoine),  Isère,  Carrère-Lagarière  (Caprais), 
Gers,  Carret  (Michel),  Rhône,  Casenave  (Antoine), 
Seine-Inférieure  puis  Basses-Pyrénées,  Castagné 
(Antoine),  Tarn,  Castaing (Toussaint-Pierre-François-
Louis-Samuel),  Orne,  Casteran  (Hilaire),  Hautes-
Pyrénées,  Cazalis  (Christophe-Emmanuel),  Gard, 
Chabert  (Théodore),  Bouches-du-Rhône,  Chaillot 
(Denis-Nicolas),  Seine-et-Marne,  Chalmel  (Jean-
Louis),  Indre-et-Loire,  Chamborre  (Jean-Baptiste), 
Saône-et-Loire,  Chamoux  (Pierre),  Mont-Blanc, 
Chapelain  (Vincent),  Vendée,  Charrel  (Pierre-
François),  Isère,  Chasset  (Charles-Antoine),  Rhône, 
Chauchet  (Richard),  Ardennes,  Chaumont  (Jean-
Baptiste),  Landes,  Chazauld  (Antoine),  Saône-et-
Loire,  Chenard  (Louis-Sylvain),  Meuse-Inférieure, 
Chenet  (Jean),  Meuse,  Chénier  (Jean-Marie),  Seine, 
Cholet (François-Armand), Gironde, Chollet-Beaufort 
(Claude-Joseph),  Puy-de-Dôme,  Christiani  (Marie-
Frédéric-Henri),  Bas-Rhin,  Clauzel  (Jean-Baptiste), 
Ariège, Clavière (Jean-François), Cantal,  Clémanceau 
(René-Mathurin),  Maine-et-Loire,  Collet  (Charles-
Jean-Alexandre),  Yonne,  Combes-Dounous  (Jean), 
Lot,  Combet  (Claude-Michel-Étienne),  Gard, 
Compaire  (Étienne),  Tarn,  Constant  (Polycarpe), 
Bouches-du-Rhône,  Costé  (Jean-Charles-Marie), 
Seine-Inférieure,  Couchery  (Jean-Baptiste),  Doubs, 
Couturier  (Jean-Pierre),  Moselle,  Couzard  (Denis), 
Gironde, Danel (Paul-François-Joseph), Nord, Darracq 
(François-Balthazar),  Landes,  Daubermesnil 
(François-Antoine),  Tarn,  Debatz  (Jacques-Louis-
Constant),  Aisne,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
Manche  puis  Aisne,  Delahaye  (Jacques-Charles-
Gabriel), Aisne, De Lattre (François-Pascal), Somme, 
Delesaulx (François-Joseph),  Nord,  Delichères (Jean-
Paul),  Ardèche,  Delorme  (Jean-Baptiste-Michel), 
Maine-et-Loire, Delpierre (Nicolas-François), Vosges, 
Denisart  (Jean-Louis),  Aisne,  Desprez  (Jean), 
Charente,  Devaux  (Jacques),  Lys,  Devinck-Thiéry 
(François-Régis-Benjamin),  Nord  puis  Escaut,  Dézé 
(Denis-Bénigne),  Côte-d'Or,  Dillon  (Dominique), 
Vendée,  Dimartinelli  (Jean-Guillaume),  Dyle, 
Dissandes-Moulevade  (Jean),  Creuse,  Douillard 
(Julien-François),  Loire-Inférieure,  Doumerc 
(Gabriel),  Lot,  Doutrepont  (Charles-Lambert),  Dyle, 
Drevon  (Joseph-Claude),  Haute-Marne,  Dubois 
(Dieudonné),  Vosges,  Du  Bois  Du  Bais  (Louis-
Thibault) et Du Boscq (Germain), Calvados, Duchâtel 
(Charles-Jacques-Nicolas), Gironde, Duchesne (Pierre-
François),  Drôme,  Dufour  (Louis),  Sarthe,  Dujardin 
(Antoine),  Saône-et-Loire,  Dumolard  (Joseph-
Vincent), Isère, Dumonceaux (François-Xavier-Marie-
Joseph)  et  Dumoulin  (Pierre-Mathieu-Philippe-
Joseph),  Nord,  Duplantier  (Cécile-Marie  Valentin-
Duplantier,  dit),  Ain,  Duplaquet  (Quentin),  Aisne, 
Duprat  (Pierre),  Landes,  Durand  (Bernard),  Loir-et-
Cher, Emmery (Jean-Louis-Claude),  Seine, Enjubault 
(Mathurin-Étienne),  Mayenne,  Estaque  (Jean-
Baptiste),  Ariège,  Eude  (Jean-François),  Eure, 
Eversdyck  (François-Pierre),  Escaut,  Fabre  (Jean-
Pierre),  Aude,  Fanneau-Lahorie  (Jean-Baptiste), 

Mayenne, Fargues (Henri),  Basses-Pyrénées, Faulcon 
(Félix),  Vienne,  Faure (Louis-Joseph),  Seine,  Favard 
(Guillaume-Jean),  Puy-de-Dôme,  Faverot  (François-
Yves),  Morbihan,  Fébure  (François-Joseph),  Jura, 
Ferrand  (Jacques),  Haute-Saône,  Ferrand  (Jean-
Baptiste),  Loire,  Foncez  (Charles-François-Joseph), 
Jemappes,  Foubert  (Jacques-Joseph),  Dyle,  Frarin 
(Jean-Baptiste),  Léman,  Frégeville  (Charles-Louis-
Joseph  dit  de  Gau),  Hérault,  Frégeville  (Jean-Henri-
Gui-Nicolas  de  Grandval  de),  Tarn,  Frison  (André-
Joseph),  Deux-Nèthes,  Gantois  (Jean-François), 
Somme, Garnier-Deschesnes (Étienne), Seine-et-Oise, 
Garnot  (Pierre-Nicolas),  Saint-Domingue,  Gau 
(Joseph-François),  Yonne,  Gaudin  (Émile),  Loire, 
Gauran  (Paul),  Gers,  Gauthier  (Pierre),  Calvados, 
Gavard  (Joseph-Marie),  Mont-Blanc,  Gay-Vernon 
(Léonard-Honoré), Haute-Vienne, Gayet (Jean-Pierre), 
Saône-et-Loire,  Geoffroi  (Côme-Antoine),  Saône-et-
Loire,  Gillet  (Jean-Claude-Michel),  Seine-et-Oise, 
Gillet-La Jacqueminière (Louis-Charles), Loiret, Giral 
(Abraham-Paul),  Moselle,  Girod  (Jean-Louis,  dit  de 
Gex), Ain, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), Haute-Loire, 
Godard  (Joseph),  Côte-d'Or,  Godard  (Lubin-Denis), 
Eure-et-Loir,  Golzart  (Nicolas-Constant),  Ardennes, 
Gossuin  (Constant-Joseph-Eugène),  Nord,  Goudelin 
(Guillaume-Jules-Pierre),  Côtes-du-Nord,  Goupil-
Duclos (Jean), Calvados, Grand (Bernard), Dordogne, 
Grelier  (Pierre),  Loire-Inférieure,  Grenier  (Jean), 
Haute-Loire,  Groscassand-Dorimond  (Claude-Marie), 
Ain,  Guérin  (Pierre-Sylvain),  Deux-Sèvres,  Guichard 
(Guillaume-Louis-Marie-César),  Yonne,  Guilbert 
(Guillaume-Joseph), Eure, Guillard (Jérôme), Eure-et-
Loir,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Saône-et-Loire,  Guillemot  (Jean),  Côte-
d'Or,  Guinard  (Joseph),  Lys,  Guineau (Jean),  Haute-
Vienne,  Guirail  (Charles-Vincent),  Basses-Pyrénées, 
Guttinguer  (Jean-Ulric),  Seine-Inférieure,  Guyot 
(Pierre), Lozère, Guyot-Desherbiers (Claude-Antoine), 
Seine,  Hardouin  (Julien),  Sarthe,  Harmand  (Jean-
Baptiste), Meuse, Hattingais (Louis-Michel), Seine-et-
Marne,  Henry-Larivière  (Pierre-François-Joachim), 
Calvados,  Houdbert  (Michel)  et  Houdebert  (Joseph-
Louis-Noël),  Sarthe,  Héard  (Pierre-François), 
Charente-Inférieure,  Hello  (Charles),  Côtes-du-Nord, 
Hermann  (Jean-Frédéric),  Bas-Rhin,  Hernandès 
(Joseph-François),  Var,  Husson  (Jacques-Nicolas), 
Moselle,  Imbert  (François-Perret),  Isère,  Imbert-
Colomès  (Jacques),  Rhône,  Jacomin  (Jean-Jacques-
Hippolyte),  Drôme,  Janod  (Jean-Joseph-Joachim), 
Jura,  Japhet  (François-Marie),  Indre-et-Loire,  Jordan 
(Camille),  Rhône,  Joubert  (Louis),  Hérault,  Jourdan 
(André-Joseph),  Bouches-du-Rhône,  Jourdan  (Jean-
Baptiste),  Haute-Vienne,  Jouvent  (Barthélemy), 
Hérault,  Juhel  (Joseph-François),  Indre,  Kervélégan 
(Augustin-Bernard-François  Legoazre  de),  Finistère, 
Labbé  (Louis-Charles-François),  Loiret,  Labrouste 
(François-Marie-Alexandre),  Gironde,  Lacarrière 
(Jean-Jacques),  Morbihan,  La  Claverie  (Thomas), 
Gers,  Lacuée  (Jean-Gaspard),  Lot-et-Garonne, 
Lafargue  (Jean)  jeune,  Gironde,  Lafont  (Charles-
Marie), Lot-et-Garonne, Lagarde (François), Lot, Lair-
Lamotte  (René-Augustin),  Mayenne,  Lamarque 
(François), Dordogne, Lasalle-Cezau (François), Gers, 
Laujacq (Bernard), Lot-et-Garonne, Leblanc (Charles-
François),  Oise,  Leblanc  (Jean-Marie),  Morbihan, 
Lecerf  (François),  Eure,  Le  Follet  (Hervé-François), 
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Manche,  Légier  (Thomas-Philippe),  Loiret,  Le 
Malliaud  (Joseph-François),  Morbihan,  Lemarchant-
Gomicourt  (Antoine-Joseph),  Yonne,  Lemerer 
(Gaspard-Roland),  Ille-et-Vilaine,  Lepidi  (Ignace-
Joseph),  Golo,  Le  Roux  (Étienne),  Seine,  Le  Roy 
(Nicolas-Marie),  Marne,  Leterme-Saulnier  (Jean-
François),  Maine-et-Loire,  Levallois  (Joseph-Jean-
Baptiste),  Charente-Inférieure,  Leyris  (Augustin-
Jacques), Gard, Limoges (Antoine), Dordogne, Lonné-
Cantau  (Jacques),  Landes,  Lucas  (François),  Seine-
Inférieure,  Luminais  (Michel-Pierre),  Vendée,  Mac-
Curtain  (Florimond-Benjamin),  Loire-Inférieure, 
Madier  (Noël-Joseph),  Ardèche,  Mæs  (Josse),  Lys, 
Malès  (Gabriel),  Corrèze,  Malherbe  (Joseph-Anne-
Robert),  Ille-et-Vilaine,  Mallarmé  (Claude-Joseph), 
Meurthe,  Maras  (Claude-Julien),  Eure-et-Loir, 
Marchoux  (François-Nicolas),  Ardennes,  Martin 
(Roger),  Haute-Garonne,  Martinel  (Joseph-Marie-
Philippe),  Drôme,  Marvaud  (Michel  Baudet-), 
Charente,  Maugenest  (François),  Allier,  Meissas 
(Pierre-Alexandre-Gabriel-Nicolas),  Hautes-Alpes, 
Mennessier (Joseph),  Aube, Mentor  (Étienne),  Saint-
Domingue,  Mersan  (Denis-François),  Loiret,  Meyer 
(Jacques-Guillaume),  Escaut,  Michaud  (Jean-
Baptiste),  Doubs,  Moignon-Salmon (Jérôme), Marne, 
Monseignat  (Hippolyte),  Aveyron,  Montardier 
(Charles-Nicolas),  Seine-et-Oise,  Montpellier 
(Ambroise),  Aude,  Morisot  (Nicolas),  Côte-d'Or, 
Natoire (Louis), Bouches-du-Rhône, Noaille (Jacques-
Barthélemy),  Gard,  Noussitou  (Vincent),  Basses-
Pyrénées,  Ortalle  (Philippe),  Jemappes,  Oudot 
(Charles-François),  Puy-de-Dôme,  Parent-Réal 
(Nicolas-Joseph-Marie),  Pas-de-Calais,  Pastoret 
(Emmanuel-Claude-Joseph), Var, Pavie (Nicolas-Jean-
Baptiste),  Eure,  Pelet  de  la  Lozère  (Jean  Pelet  dit), 
Lozère,  Pélissier  (Denis-Marie),  Bouches-du-Rhône, 
Pémartin  (Antoine),  Basses-Pyrénées,  Pérez 
(Joachim),  Gers,  Perroy  (François-Claude),  Loire, 
Petiet  (Claude-Louis),  Seine,  Philippe  (Claude-
Joseph),  Mont-Blanc,  Pichegru  (Jean-Charles),  Jura, 
Pigeon (Joseph), Dordogne, Pillet (Jean-Pierre), Loire-
Inférieure,  Polissard  (Philibert-Antoine),  Saône-et-
Loire,  Pontallié  (Joseph-Gilles),  Ille-et-Vilaine, 
Ponterie-Escot (Jean-Jacques), Dordogne, Porte (Jean-
Gilles-Denis),  Haute-Garonne,  Portiez  (Louis-
François),  Oise  puis  Seine,  Pouhaër  (François-
Germain),  Côtes-du-Nord,  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément),  Vosges,  Poultier  (François-Martin 
dit  d'Elmotte),  Nord  puis  Pas-de-Calais,  Praire-
Montant  (Gaspard),  Loire,  Précy  (Jean),  Yonne, 
Prudon (Jean), Saône-et-Loire, Quatremère de Quincy 
(Antoine-Chrysostôme),  Seine,  Quinette  (Nicolas-
Marie),  Nord,  Quirot  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Rallier 
(Louis-Anne-Esprit),  Ille-et-Vilaine,  Ramel  (Claude), 
Loire,  Réal  (André),  Isère,  Renault  (Alexandre-
Jacques), Orne, Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire, 
Ribault  (Jacques-Olivier),  Côtes-du-Nord,  Riboud 
(Thomas-Philibert),  Ain,  Ricard  (Georges-Antoine), 
Rhône,  Riou  (Marie-François-Joseph),  Finistère, 
Rivaud  (François),  Seine,  Roberjot  (Claude),  Saône-
et-Loire, Rolland (Jean-Baptiste-Dominique), Moselle, 
Rosset  (Philippe),  Mont-Blanc,  Rozier  (Antoine-
Vincent),  Seine-et-Oise,  Saint-Amour  (Mathieu-
Joseph-Guislain  Cassagneau  de,  dit  Saint-Amour-
Gousse), Pas-de-Calais, Saint-Prix (Hector Soubeyran 
de),  Ardèche,  Saladin  (Jean-Baptiste-Michel),  Seine, 

Sauret  (Étienne),  Allier,  Sautereau  (Jean),  Seine-
Inférieure,  Sauzéas  (Antoine),  Loire,  Savary  (Jean-
Julien-Marie),  Maine-et-Loire,  Savary  (Louis-
Jacques),  Eure,  Sherlock  (Sauveur-François), 
Vaucluse,  Simon (Jacques-Germain), Seine-et-Marne, 
Simon (Sébastien), Haut-Rhin, Soulignac-Saint-Rome 
(Jean-Baptiste),  Dordogne,  Stevenotte  (Bernard), 
Sambre-et-Meuse,  Tallien  (Jean-Lambert),  Ariège  et 
Aude,  Tardy  (Jean-Philibert-Antoine),  Ain,  Tarte 
(Joseph),  Sambre-et-Meuse,  Texier-Olivier  (Louis), 
Indre-et-Loire,  Thibault  (Anne-Alexandre-Marie), 
Cantal  puis  Loir-et-Cher,  Thomas-Laprise  (Charles-
Jean-Étienne),  Orne,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Corrèze,  Trottet  (Pierre),  Cher,  Truc (Antoine),  Var, 
Van  Hulthem  (Charles-Joseph-Emmanuel),  Escaut, 
Van  Ruymbeck  (Auguste),  Lys,  Viénot-Vaublanc 
(Vincent-Marie),  Seine-et-Marne,  Vauvilliers  (Jean-
François),  Seine-et-Oise,  Vauzelles  (Julien-Léonard), 
Haute-Loire,  Vergniaud  (Guillaume-Henri),  Saint-
Domingue  puis  Haute-Vienne,  Villaret-Joyeuse 
(Louis-Thomas de), Morbihan, Villiot (Jean), Escaut, 
Vinet  (Pierre-Étienne),  Charente-Inférieure,  Vistorte 
(Antoine-Marie-Noël-Julien),  Côtes-du-Nord,  Vitet 
(Louis),  Rhône,  Vuilley  (Claude-Antoine),  Haute-
Saône,  Wautelée  (Pierre),  Dyle,  Willot  (Amédée), 
Bouches-du-Rhône,  Woussen  (Jean-François),  Nord, 
Wuinand-Digneffe (Jean-Baptiste), Ourthe.

- Séances. Du 12 frimaire an VI, Corps législatif, Conseil  
des Cinq-Cents. Rapport de Cholet sur la translation  
dans la commune de Pithiviers du tribunal de police  
correctionnelle  établi  dans  celle  de  Neuville,  
département  du Loiret,  séance du  12 frimaire  an 6, 
Paris,  Imprimerie nationale, 6 pages: 17 messidor an 
VII.  Formation  par  les  Cinq-Cents  de  la  liste  des 
candidats  commissaires  de  la  Trésorerie  nationale, 
manœuvre  pour  faire  élire  Dubois  en  lui  adjoignant 
Bertrand et Grelier citée par la lettre de Boulay-Paty à 
Chiron du Brossay sur les développements de l'action 
du Corps législatif contre le Directoire:  3 prairial  an 
VII. Message aux Anciens déclarant siéger les 20, 25 
et  30 floréal:  19 floréal an VII.  Message demandant 
des renseignements sur la gestion de l'ex-ministre de la 
Guerre Scherer et les causes du dénuement de l'armée 
française  lors  de  la  reprise  de  la  guerre  contre 
l'Autriche:  26  floréal  an  VII;  cité  par  la  lettre  de 
Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII. Du 17 messidor an VII, 
extrait  authentique  du  procès-verbal  renvoyant  à  la 
commission sur les dépenses de l'an VIII la rédaction 
d'une  résolution  supprimant  jusqu'à  la  paix  le 
supplément d'indemnité des députés:  17 messidor  an 
VII.  Du  16  vendémiaire  an  VIII,  Corps  législatif,  
Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par  Labbé sur 
la  translation  dans  la  commune  de  Pithiviers  du  
tribunal de police correctionnelle établi dans celle de  
Neuville,  département  du  Loiret,  séance  du  16  
vendémiaire  an  8,  Paris,  Imprimerie  nationale,  20 
pages: 17 messidor an VII.

- Secrétaire, voir: Gleizal (Claude).

Cintrey (Haute-Saône). Habitant, voir: Petiet.

CIORT, candidat commissaire municipal de la Rochelle: 14 
messidor an VII*.
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CIRAUD (Jacques)  aîné,  d'Angles  (Charente),  nommé 
commissaire  municipal  de  Salles  [-d'Angles]:  25 
prairial an VII*.

Circonscriptions  administratives,  voir  aussi:  Recettes 
(arrondissements).  Aisne,  Esquéhéries  et  Leschelles, 
communes,  transfert  du  canton  de  Guise  à  celui  du 
Nouvion:16  messidor  an  VII.  Aude,  la  Livinière  et 
Olonzac,  cantons,  transfert  de l'Hérault  demande:  27 
prairial  an  VII.  Charente,  canton  de  Cellefrouin  et 
Ventouse,  transfert  du  ressort  du  futur  tribunal 
correctionnel de Cognac à celui de Ruffec, ville de la 
recette de laquelle il dépend, demande: 19 prairial an 
VII.  Côtes-du-Nord,  Magoar,  canton,  transfert  à 
Kérien,  commune  plus  centrale:  13  floréal  an  VII. 
Doubs, Montlebon, commune, arrêtés du représentant 
en  mission  Bassal  la  divisant  en  deux  annulés:  26 
prairial  an  VII.  Drôme,  le  Chaffal  et  la  Vacherie, 
réunion  en  une  commune  distincte  de  celles,  trop 
éloignées, de Peyrus et Châteaudouble auxquelles elles 
sont réunies provisoirement: 9 prairial an VII. Haute-
Garonne,  Villemur,  canton,  transfert  à  Fronton,  et 
modification de divers cantons par loi du 14 floréal an 
VII, voir au nom du département.  Gers, Puycasquier 
canton, transfert à Mirepoix: 28 prairial an VII au soir. 
Hérault,  la Livinière et Olonzac, cantons, transfert à 
l'Aude,  demande:  27  prairial  an  VII;  Villeneuvette, 
commune,  lieu-dit  enclos  et  muré  servant  à  une 
manufacture de drap et n'ayant qu'un seul propriétaire, 
réunion à celle de Mourèze: 13 floréal an VII. Ille-et-
Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès, commune, transfert 
du  canton  de Saint-Georges [-de-Chesne]  à  celui  de 
Fougères: 1er prairial an VII.  Indre-et-Loire, Candes, 
canton,  transfert  à  Lerné,  demande:  8  thermidor  an 
VII. Jemappes, Brasménil, hameau érigé en commune 
distraite  de  celle  de  Roucourt  et  du  canton  de 
Quevaucamps  et  transférée  à  celui  d'Antoing:  25 
floréal an VII. Lot-et-Garonne, Lauzun, canton extra 
muros divisé en sept communes de Bourgougnague, le 
chef-lieu Lauzun, Lavergne, Montignac [-de-Lauzun], 
Saint-Colomb,  Saint-Nazaire  et  Ségalas:  8  thermidor 
an  VII;  Tonneins,  municipalité  intra  muros, 
réclamation  contre  la  demande  de  réunion  de  celle 
extra  muros:  19  floréal  an  VII.  Maine-et-Loire,  la 
Meignanne,  commune  excentrée  et  dévastée  par  la 
guerre,  canton,  transfert  à  Montreuil  [-Juigné], 
demande: 19 floréal an VII; transfert: 22 messidor an 
VII; Toutlemonde, commune du canton de Maulévrier, 
district  de  Cholet,  revendiquée  par  les  Deux-Sèvres 
comme succursale de la paroisse de Saint-Hilaire-des-
Échaubrognes: 19 floréal an VII. Manche, Cherbourg, 
commune, terrains de communes voisines comprenant 
des  installations  utiles  au  service  du  port,  réunion, 
demande:  9  prairial  an  VII;  Saint-Pois,  canton, 
transfert  à Coulouvray, demande: 27 prairial  an VII. 
Meurthe,  Fontenoy  [-sur-Moselle],  canton  siégeant 
provisoirement  à  Gondreville,  transfert  définitif  en 
transférant  la commune de Velaine-en-Haye de celui 
de Pont-Saint-Vincent: 9 prairial an VII. Mont-Blanc, 
Saint-Jean-de-Belleville,  canton  transféré  à  Saint-
Martin-de-Belleville:  12  prairial  an  VII.  Mont-
Terrible,  Belfort,  ex-district  à  transférer  du  Haut-
Rhin:  29  floréal  an VII.  Pas-de-Calais,  Fresnes-lès-
Montauban,  canton  transféré  à  Oppy:  14  prairial  an 
VII;  Saulty,  idem à  Coullemont:  13  prairial  an VII; 

Westecques,  commune  composée  de  quatre 
habitations,  non  représentée  dans  la  municipalité  de 
Thérouanne et  dont  l'état  civil  se constate à Ecques, 
réunion à cette commune, demande: 19 floréal an VII. 
Basses-Pyrénées,  administration  centrale,  loi  la 
plaçant  à  Pau  au  lieu  d'Oloron:  11  floréal  an  VII; 
Lourdios  et  Ichere,  section,  érection  en  commune 
distincte de celle d'Osse, demande: 9 prairial an VII. 
Pyrénées-Orientales,  Pia,  commune,  transfert  du 
canton  de  Saint-Laurent-de-la-Salanque  à  celui  de 
Rivesaltes:  26  prairial  an  VII.  Bas-Rhin, 
Bernardswiller, érection en commune distraite de celle 
d'Obernai et transfert du canton de Bœrsch à Obernai: 
18  prairial  an  VII.  Haut-Rhin,  Belfort,  ex-district  à 
transférer au Mont-Terrible: 29 floréal an VII.  Seine, 
le Petit-Vanves, hameau, transfert de la commune de 
Vanves, canton d'Issy, à celle de Montrouge, canton de 
Châtillon:  11  messidor  an  VII.  Seine-et-Oise, 
Frocourt,  commune  réunie  à  celle  d'Amenucourt:  6 
thermidor  an  VII.  Deux-Sèvres,  Toutlemonde, 
commune du canton de Maulévrier, district de Cholet, 
revendiquée par le département comme succursale de 
la  paroisse  de  Saint-Hilaire-des-Échaubrognes:  19 
floréal  an  VII;  Verruyes,  canton,  transfert  à  Saint-
Georges [-de-Noisné]: 29 floréal an VII. Var, Solliès, 
canton,  limites des  communes de Solliès-Pont,  chef-
lieu,  Solliès-Toucas,  Solliès-Ville  et  la  Farlède, 
autrefois indivises: 16 messidor an VII.

Ciré [-d'Aunis]  (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Humeau,  instituteur,  remplaçant  Bonnau 
(Louis), muté à Surgères: 14 messidor an VII.

CIRONVAL, nommé commissaire près la 6e municipalité de 
Paris:  27 messidor an VII*; refusant:  8 thermidor an 
VII*.

Civrac [-en-Médoc]  (Gironde).  Juge de paix s'absentant 
sans  congé  et  n'en  prévenant  pas  les  assesseurs, 
Lambert  (Bertrand),  déclaré  démissionnaire:  17 
messidor an VII.

CLÆSSENS,  préposé  au  triage  des  titres  de  la  Meuse-
Inférieure, démission: 8 thermidor an VII*.

Clairvaux [-les-Lacs] (Jura). Foires, création, demande et 
adresse de l'agent municipal: 8 thermidor an VII.

Clamecy (Nièvre).  Commissaires  municipaux  intra  et 
extra muros, Gillois jeune et Gillois aîné, nommés de 
nouveau, remplaçant Giraudat,  boulanger,  et Millelot 
aîné,  destitués:  2  thermidor  an  VII.  District, 
administrateur,  voir:  Limanton-Jaugy.  Gendarmerie, 
lieutenance  de  Corbigny  trop  proche,  transfert  à 
Moulins-Engilbert, siège du tribunal correctionnel: 27 
floréal an VII. Habitant, voir: Frotier-Volly.

Clarac (Basses-Pyrénées auj.: commune de Nay). Terrain 
sur la place, vente à Nioul: 27 prairial an VII.

Clarbec (Calvados). Habitant, voir: Pitraye.

Clarensac (Gard). Habitant, voir: Mazoyer, notaire.
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

103



INDEX

CLAUSSE (Jean),  secrétaire  de  la  municipalité  d'Utelle 
(Alpes-Maritimes) nommé commissaire municipal: 25 
prairial an VII*.

CLAUZEL (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  à  la 
Législative et à la Convention sorti des Cinq-Cents en 
l'an VI, réélu validé: 19 floréal an VII*. Membre de la 
commission de la comptabilité intermédiaire remplacé: 
1er prairial an VII. Député: 14 messidor an VII.

CLAVAU,  officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Blasimon (Gironde) destitué: 22 messidor an VII*.

CLAVET,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

CLAVIER, idem au 1er bataillon de la Mayenne ou à l'ex-49e 

d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V: 7 prairial 
an VII*.

CLAVIÈRE (Jean-François), accusateur public du Cantal élu 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

Claye [-Souilly]  (Seine-et-Marne).  Poste  aux  chevaux, 
maître,  indemnité après un incendie:  18 messidor  an 
VII.

La  Clayette (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Sivignon,  homme  de  loi,  remplaçant  Garnier, 
géomètre, réacteur, destitué: 8 messidor an VII. Foires, 
création,  demande  et  adresse  de  la  municipalité:  8 
thermidor an VII.

Clécy (Calvados). Habitant, voir: Duclos (Pierre).

CLEDAT, officier de santé à Lubersac (Corrèze), an IV: 16 
messidor an VII*.

Cléden-Poher (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Olivier  (Joseph),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Carhaix,  remplaçant  Riou  (Jean),  commissaire 
provisoire négligent: 14 prairial an VII.

CLEFF, menuisier à Paris, membre de la 10e municipalité 
maintenu: 28 messidor an VII*.

Clefmont (Haute-Marne).  Municipalité,  membres  non 
élus en l'an VII, nomination: 9 prairial an VII.

CLÉMANCEAU (René-Mathurin),  député de Maine-et-Loire 
à la Législative, président du tribunal criminel, élu aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

CLÉMENCEAU,  sous-lieutenant  puis  lieutenant  à la 30e ½-
brigade de ligne nouvelle confirmé depuis l'an IV et 
l'an V: 5 prairial an VII*.

CLÉMENT,  sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e 

½-brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

CLÉMENT (Charles),  ex-juge  de  paix  de  Caromb 
(Vaucluse) nommé commissaire municipal: 8 messidor 
an VII*.

CLÉMENT-HÉMERY (la  citoyenne),  voir: HÉMERY (la 
citoyenne C.) ou.

CLERC (Jean, dit  VILLARD), promu sous-lieutenant à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

CLEREX (Dieudonné), capitaine au 17e d'infanterie, adjoint 
provisoire  à  l'adjudant  général  Roze  à  Corfou, 
candidat chef de bataillon ajourné: 1er prairial an VII*.

CLERGET (Benoît),  lieutenant  au  10e chasseurs  à  cheval 
confirmé depuis l'an VI: 13 prairial an VII*.

Clerheid (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  d'Erezée,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Commissaire municipal, Michel (Pierre), instituteur à 
Namur, nomination, candidat Dayeneux (H.), de Blier: 
25 prairial an VII.

CLERICI,  commissaire  municipal  d'Utelle  (Alpes-
Maritimes) âgé, démission: 25 prairial an VII*.

CLERMONT,  adjudant-major  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
absent, an V: 5 prairial an VII*.

CLERMONT (Alexis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-André-de-Cubzac  (Gironde):  22  messidor  an 
VII*.

Clermont (Oise).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Motel,  assesseur  de  juge  de  paix,  remplaçant 
Hainselin,  nommé à d'autres  fonctions:  4  prairial  an 
VII.

Clermont [-Ferrand] (Puy-de-Dôme). Biens communaux, 
reste  du terrain  des Carmes acquis  par  la ville pour 
l'ouverture d'une rue, vente pour payer la construction 
d'une  salle  de  spectacles:  27  prairial  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Dalmas-Bonalet,  remplaçant 
Nicolas, élu administrateur central, candidats: Bergier 
(Antoine),  député  sortant  des  Cinq-Cents,  et  Besse, 
géomètre:  14  floréal  an  VII;  Grimardias,  notaire, 
remplaçant Dalmas-Bonalet,  destitué: 16 messidor an 
VII.  Établissement  de  secours  à  domicile,  échange 
d'un  bâtiment  à  la  Roche-Noire  contre  une  terre  du 
citoyen  Truchon  à  Épinat  (commune  de  Saint-
Beauzire),  et  d'une  grange  contiguë  à  la  maison  de 
Lecourt à Clermont contre une terre à Montferrand: 7 
thermidor  an VII.  Habitant,  voir:  Vaymy-Villemont-
Arbouze (Paul-Augustin). Municipalité, membre, voir: 
Veysset.  Ordre  public,  poudre,  vol  au  magasin 
national: 17 messidor an VII.

Clermont [-le-Fort]  (Haute-Garonne).  Commune 
transférée au canton de Castanet: 15 floréal an VII*.

Clermont-l'Hérault (Hérault).  Commissaire  municipal 
(extra  muros?),  Léolard  (Jean-Jacques),  de  Brignac, 
remplaçant  Marquès,  anarchiste  à  l'assemblée 
électorale,  destitué:  21  floréal  an  VII.  Municipalité 
extra muros: 13 floréal an VII.

CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN (Jacques),  constituant,  voir: 
MASCRANY (Adélaïde-Louise), divorcée.
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Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, alors: 
Roër).  Tribunal  correctionnel,  ex-directeur  du  jury, 
Boutier,  complaisant  pour  les  dévastateurs  de  forêts 
nationales, ayant fait libérer le responsable de l'évasion 
d'un émigré arrêté dans l'attroupement qui a eu lieu en 
face  d'Emmerich  et  entré  en  dissension  avec  la 
municipalité:  14  prairial  an  VII;  Duppen  (Joseph), 
meunier  à  Geldern  condamné  pour  injures:  17 
messidor an VII.

Clichy (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Habitant, Saussaye, 
compromis  dans  des  poursuites  pour  dilapidations 
contre la municipalité, administrateur central royaliste 
destitué: 18 messidor an VII*.

Climat. Aude, Fondeille, grêle, an V: 8 thermidor an VII. 
Haute-Garonne,  Montgiscard,  canton,  contributions, 
dégrèvement,  demande  après  deux  ouragans:  4 
messidor an VII.  Meuse, Noncourt, bois communaux 
gelés:  11  floréal  an  VII.  Mont-Tonnerre,  balles  de 
coton peint déclarés comme balles de lin par Schott et 
Wagner,  négociants  à  Mayence,  envoyées 
d'Amsterdam à  destination  de  l'étranger  sur  le  Rhin 
dans un bateau forcé d'aborder sur la rive gauche par 
les  glaces:  22  prairial  an  VII.  Bas-Rhin,  Nothalten, 
agent municipal ayant affecté des fonds provenant du 
partage des communaux à la réparation des vitres de 
l'église après la grêle: 9 prairial an VII.

-  Inondations.  Aude,  Aigues-Vives,  commune, 
contribution locale pour curer le ruisseau le Réal: 19 
floréal an VII; Ferrals, communaux, vente pour payer 
des  travaux contre  celles  de  l'Orbieu:  27  prairial  an 
VII.

CLIN et  DOUBLET,  cessionnaires  des  adjudicataires  par 
fraude de l'abbaye de Vaucelles (Nord) y ayant établi 
une blanchisserie et une papeterie, réclamation contre 
son annulation, rejet: 21 floréal, 28 messidor an VII.

CLINCHAMP,  capitaine  à  la  251e compagnie  de  vétérans 
promu  chef  de  bataillon  et  nommé  commandant  la 
place de Toul: 25 messidor an VII*.

Clisson (Deux-Sèvres,  commune de  Boismé).  Habitant, 
voir:  Donnissan  veuve  Louis-Marie  Lescure  (Marie-
Louise-Victoire),  son  père  Guy-Joseph  Donnissan, 
marquis, et son mari Louis-Marie Lescure, marquis.

Cloche (monnaie en métal de), voir: Monnaie.

CLODOT, capitaine à la 50e ½-brigade nouvelle retraité, an 
V: 23 prairial an VII*.

CLOLEIL (Jean),  ex-lieutenant  de gendarmerie nommé en 
titre  à  la  113e compagnie  de  vétérans:  27  floréal  an 
VII*.

Bois du canton du Clolois, voir: Jussey (Haute-Saône).

CLOS, ex-agent municipal d'Aussevielle (Basses-Pyrénées) 
jugé pour faux acte de mariage de réquisitionnaire: 13 
floréal an VII*.

Vigne  du  Clos  Saint-Pierre,  voir:  Monteaux (Loir-et-
Cher).

Closerie, closier, voir: Ferme (fermier, closier).

CLOSSET (Jean-Nicolas  et  Pierre-Jean),  moine du  canton 
d'Hodimont et prêtre à Liers (Ourthe) déportés le 14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

CLOUARD,  chef  de  bataillon  nommé à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

Cloyes [-sur-Marne]  (Marne).  Commissaire  municipal, 
Titran,  secrétaire  du  district  de  Vitry  [-le-François], 
remplaçant Thibaut, déjà muté à Vitry-en-Perthois: 14 
floréal an VII.

CLOZÉ,  commissaire  municipal  provisoire  d'Eghezée 
(Sambre-et-Meuse) décédé: 25 prairial an VII*.

Cluny (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Flamand,  adjoint  municipal,  remplaçant  Poncet, 
réacteur,  destitué:  8 messidor  an VII.  Habitant,  voir: 
Crochet (Claude).

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle).  Bateliers  chargés  de  transporter  des 
munitions  à  Mannheim:  12  prairial  an VII.  Douane, 
Rivet, receveur principal, pourvoi en cassation contre 
l'acquittement  au  tribunal  criminel  du  batelier 
Hartmann  (Jacques)  admis:  14  prairial  an  VII*. 
Émigrés, Becdelièvre (Jean-Baptiste-Alexandre), noble 
de Nantes,  émigré  de  la  Loire-Inférieure  et  d'Ille-et-
Vilaine  maintenu  sur  fausse  dénonciation  comme 
émigré à -  par  Éven,  administrateur  central  d'Ille-et-
Vilaine en procès avec sa mère devant le juge de paix 
de Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure) pour une coupe 
d'arbres, annulation:  14 floréal an VII;  voir:  Chaptal 
(Sulpice),  garde  du  roi  passé  à  -,  Serre  (Pierre-
François-Hercule),  engagé  dans  les  gardes  du  comte 
d'Artois,  Vigneral-Commeaux  (Pierre-François). 
Enregistrement et domaines, ex-receveur, voir: Rossin. 
Habitant, Scheurer (Balthazar), cabaretier, pourvoi en 
cassation  contre  l'acquittement  de  Causter,  Saur, 
Scherlan et autres marchands de vin ayant refusé d'être 
payés en assignats en l'an IV, admis: 28 floréal an VII. 
Mausolée près de, Chérin (Louis-Nicolas-Hyacinthe), 
général mort des suites de blessures à la 1ère bataille de 
Zurich,  inhumation  avec  Hoche  et  Marceau:  14 
messidor  an  VII.  Postes,  directeur,  Engel  (Pierre), 
accusé  sans  preuves  suffisantes  d'introduire  des 
journaux étrangers sans les faire timbrer, acquitté par 
le  tribunal  civil,  pourvoi  en  cassation  par 
l'Enregistrement,  rejet:  24  floréal  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, jugement sur une saisie des douanes sur 
Milcent, de Bruxelles: 18 prairial an VII; jugement du 
tribunal criminel de la Roër entre la douane et Oreato 
(Pierre-Henri), négociant à Mülheim (Allemagne, rive 
droite  du  Rhin),  sur  une  saisie  de  marchandises 
anglaises renvoyé devant le: 7 messidor an VII.

COCHARDIÈRE (Eustache),  de  Mézangers  (Mayenne), 
commissaire municipal provisoire de Sainte-Gemmes-
le-Robert décédé: 14 messidor an VII*.

COCHON DE LAPPARENT (Charles), ex-ministre de la Police 
générale déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant 
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rendu  à  l'île  d'Oléron,  biens,  séquestre,  levée:  7 
thermidor an VII*.

COËSNON ou COISNON, ex-professeur à Paris, membre de la 
12e municipalité maintenu: 28 messidor an VII*.

COFFINIÈRES,  de  Castelnaudary,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 12 floréal an VII*.

Cognac (Charente).  Tribunal  correctionnel  (futur), 
canton de Cellefrouin et Ventouse, transfert à celui de 
Ruffec, demande: 19 prairial an VII.

COHEN (Salomon), né à Amersvoort (Pays-Bas), courtier, 
espion à Maastricht en correspondance avec Craufurd, 
ambassadeur  britannique  à  Hambourg,  traduit  en 
conseil de guerre: 24 prairial an VII.

COIGNET-COUTURIER,  commissaire  municipal  de  Saint-
Chamond (Loire) n'ayant pas signalé des attentats à la 
statue de la liberté et le chant du  Réveil du peuple le 
24 germinal, destitué: 13 prairial an VII*.

COISNON, voir: COËSNON ou.

COINTINCOURT,  d'Ambronay  (Ain),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 3 messidor an VII*.

COLAS, directeur du journal  la Clef du cabinet, paiement 
du ministre de l'Intérieur pour 3 700 exemplaires d'une 
question posée par le ministre en ventôse: 17 prairial 
an VII.

COLASSIN (RIVET-),voir: RIVET-COLASSIN.

COLIN,  agent  municipal  de  Cendrecourt  (Haute-Saône) 
déclarant en séance de la municipalité de Jussey que 
l'assassinat  des  plénipotentiaires  de  Rastatt  n'était 
qu'une  représaille  après  celui  du  roi,  destitué:  4 
thermidor an VII*.

COLIN,  commissaire  municipal  de  Cervon  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

COLIN,  idem de  Mélisey  (Haute-Saône)  nommé  de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

COLIN (Gabriel),  idem de  Granges  [-le-Bourg]  (idem) 
destitué: idem*.

COLIN (LEPETIT-),voir: LEPETIT-COLIN (Nicolas).

COLINET,  commandant  du  fort  de  Joux  (Doubs)  muté  à 
celui de l'Écluse (Ain): 15 messidor an VII*.

COLLARDEAU (citoyenne),  voir:  MOREAUX (Jean-René), 
général en chef de l'armée de la Moselle mort devant 
Luxembourg le 23 pluviôse an III.

Colle, voir: Chimie.

COLLE (Marie-Louise-Pauline),  voir:  BILLARD (Étienne-
Gaspard), son mari.

COLLET,  agent  municipal  de  Grillon  (Vaucluse)  nommé 
commissaire  municipal  de  Valréas:  8  messidor  an 
VII*.

COLLET,  nommé  commissaire  municipal  du  Grand-
Abergement (Ain): 14 messidor an VII*.

COLLET,  gendarme de Lyon, récompense et  citation à la 
revue du 1er vendémiaire pour  son courage contre le 
chef de brigands Debose,  abattu dans une auberge à 
Neuville: 4 thermidor an VII*.

COLLET (Charles-Jean-Alexandre), commissaire central de 
l'Yonne élu aux Cinq-Cents validé: 17 floréal an VII*.

COLLI-RICCI (Louis-Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-
Venance,  marquis  DE),  général  piémontais de l'armée 
d'Italie, lettre de félicitations et don d'une armure de la 
manufacture de Versailles: 8 prairial an VII.

COLLIBET,  capitaine au 1er bataillon de la Mayenne ou à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an V:  7 
prairial an VII*.

COLLIN, ex-adjudant général major au service de la Russie, 
emploi  comme capitaine:  4 prairial  an VII*; nommé 
capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère  nouvelle:  19 
prairial an VII*.

Collonges [-la-Rouge]  (Corrèze).  Habitant,  voir: 
Vaujour.

COLLOT,  capitaine  au  11e dragons  retraité,  an  VI:  3 
messidor an VII*.

Colmar (Haut-Rhin). Armée, conscrits de Seine-et-Marne 
conduits  à  -  par  le  général  Cordellier  de  La  Noüe 
(Étienne-Jean-François),  solde,  refus  des  payeur  et 
receveur généraux et du commissaire des guerres de la 
payer:  28  messidor  an  VII.  Habitant,  voir:  Renaud 
(Yves).

COLMONT (Bruno-Clément),  conseiller  au  parlement  de 
Dijon condamné à mort par le tribunal criminel en l'an 
II, émigré de Saône-et-Loire radié: 3 prairial an VII.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Douane,  saisie de café et de poivre sur 
Deersdorff  (Henri)  et  Franck  (Henri),  bateliers:  14 
prairial an VII*; Maitrié, receveur principal, jugement 
du  tribunal  criminel  contre  Keizer,  Lommertzen  et 
Richartz,  bateliers,  annulation  et  renvoi  devant  le 
directeur  du  jury  de  Bonn  (Rhin-et-Moselle):  12 
prairial  an  VII.  Habitant,  voir:  Dollhoven  (Charles), 
batelier,  Hamm  (Tilmann),  négociant,  Henseler 
(André),  journalier.  Journaux,  Pauli  père,  éditeur  du 
journal Staatsboth dont le rédacteur Leimbach, vicaire, 
a échappé au mandat d'arrêt du 22 ventôse, libéré: 14 
prairial an VII. Municipalité, plaintes de la République 
batave contre un arrêté tendant à remettre en vigueur 
d'anciens  droits:  4  prairial  an  VII.  Navigation, 
Brillemayer  (Jacob),  batelier  à  Bingen  (Mont-
Tonnerre), jugement du tribunal  criminel annulant la 
saisie  de  briquets  et  de  couteaux  sans  le  certificat 
d'origine,  pourtant  visé au départ  de -:  24 floréal an 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire 
de la séance indiquée.

106



INDEX

VII.  Postes,  directeur,  candidat,  voir:  Le  Rebours. 
Tribunal  correctionnel,  jugement  sur  une  saisie  de 
marchandises  britanniques  sur  Esser  (Jacob)  et 
Mulhens (Pierre): 13 messidor an VII; jugement entre 
la  douane  et  Oreato  (Pierre-Henri),  négociant  à 
Mülheim (Allemagne,  rive  droite  du  Rhin),  sur  une 
saisie de marchandises anglaises: 7 messidor an VII.

Colombiers (Hérault,  commune  de  Baillargues).  Poste 
aux  chevaux,  relais,  distance  avec  celui  de 
Montpellier: 3 messidor an VII.

COLON,  commissaire  municipal  de  Monceaux  (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

Régiment  Colonel  général,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Colonies  françaises,  voir:  île  de  France,  Guadeloupe, 
Guyane,  Martinique,  Pondichéry,  Saint-Domingue. 
Acadiens  et  Canadiens  ayant  droit  aux  secours, 
tableau: 12 floréal,  19 messidor an VII. Adresse aux 
Cinq-Cents de déportés des îles du Vent, nivôse an IV: 
11 messidor an VII. Agents particuliers du Directoire, 
Guadeloupe,  voir  Hugues  (Victor);  Guyane,  voir: 
Jeannet-Oudin  (Georges-Nicolas).  Armée,  colons 
réfugiés et déportés et jeunes colons venus en France 
pour  leur  éducation  si  leurs  parents  sont  réfugiés  et 
déportés,  exemptés  de  la  conscription:  3  prairial  an 
VII.  Idem, affaires particulières, Becbec, capitaine de 
compagnie franche à Saint-Domingue puis prisonnier 
de guerre en Grande-Bretagne, nommé lieutenant à la 
98e  ½-brigade nouvelle: 3 thermidor an VII*; Champ 
(Amable de), lieutenant colonel noble du régiment de 
Pondichéry  rentré  en  1793  avec  congé  régulier:  13 
floréal  an  VII;  Chevalier,  ancien  des  régiments 
coloniaux,  prisonnier de guerre en Angleterre évadé, 
chef de bataillon attaché à la 7e de ligne, nommé en 
pied à la 104e de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*; 
compagnies d'hommes noirs et de couleur organisées à 
l'île  d'Aix,  dénonciation,  message des  Cinq-Cents:  6 
messidor  an  VII;  La  Baume  (Paul),  capitaine 
commandant  le  régiment  de  la  Martinique  venu  en 
1790 rendre compte des événements de la colonie à la 
Constituante:  23  floréal  an  VII;  Mentor  (Étienne), 
député  de Saint-Domingue aux Cinq-Cents,  adjudant 
général confirmé: 16 messidor an VII; Saint-Michel ou 
Mihiel,  Chalus  et  Gardet,  capitaine  et  lieutenants  à 
Pondichéry faits prisonniers de guerre et ayant refusé 
de rentrer en France après échange, inscrits sur la liste 
des émigrés, le lieutenant Lassus ou Lassussus et les 
frères Pariset,  capitaine et lieutenant,  accusés d'avoir 
porté le ruban blanc en Angleterre où ils avaient été 
libérés  sur  parole,  déclarant  avoir  pris  la  cocarde 
blanche  par  erreur  et  le  regretter:  4  prairial  an  VII; 
voir: Bures (Gaspard-Thérèse) fils, Castella, Cerisier, 
chef de bataillon, ex-adjoint aux adjudants généraux à 
Saint-Domingue,  Marchand,  quartier-maître  au  2e 

bataillon  de  la  Guadeloupe.  Colons  déportés  et 
réfugiés  à  Montpellier  ne  recevant  pas  de  secours, 
plainte:  6  thermidor  an  VII.  Déportés  de  l'île  de 
France, plainte: 25 messidor an VII.

Colonnes  mobiles,  voir:  aussi  Vendée  (vendéens, 
chouans, Mayenne). Armes à envoyer aux armées et à 
remplacer  par  celles  à  racheter  aux  particuliers:  2 

thermidor an VII. Formation de - dans l'Aisne, le Nord 
et le Pas-de-Calais à la disposition du commandant des 
24e et 25e divisions militaires: 29 messidor an VII.

COLRAT (Jean-Baptiste), homme de loi à Chaudes-Aigues 
(Cantal),  émigré  inscrit  pour  un  séjour  à  Javols 
(Lozère), radié: 17 floréal an VII.

Combeaufontaine (Haute-Saône).  Gendarmes blessés en 
y conduisant un prêtre réfractaire, ayant réussi à alerter 
des secours qui ont capturé 16 de leurs 20 attaquants, 
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 
thermidor an VII.

COMBES,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

COMBES,  commissaire  municipal  de  Pampelonne  (Tarn) 
destitué: 8 thermidor an VII*.

COMBES (François-Pacifique  DES), émigré du Mont-Blanc 
soi-disant  mort  à Suse (Italie)  avant  son  inscription, 
maintenu: 13 floréal an VII.

COMBES-DOUNOUS (Jean), commissaire central du Lot élu 
aux Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

COMBES DE MONTMÉLIEUX (DES),  voir:  DESCOMBES-
MONTMÉLIEUX.

COMBET (Claude-Michel-Étienne), commissaire central du 
Gard élu aux Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

Comblain-la-Tour (Belgique,  province  de  Liège, 
commune de Comblain-Fairon,  auj.:  d'Hamoir, alors: 
Ourthe). Jacquemin, chapelain, déporté le 14 brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.

Combles (Somme). Canton, bois de l'hospice de Péronne, 
recépage: 25 floréal an VII.

Comines (Nord). Le Pelletier (Jean-Jacques-Nicolas), né 
à Rouen, grand vicaire insermenté de la paroisse Saint-
Étienne-du-Mont  de  Paris,  soi-disant  engagé 
volontaire puis relieur de livres, arrêté sous le nom de 
Larcher fils, an IV: 4 messidor an VII.

Comités.  D'instruction  publique  du  ministère  de 
l'Intérieur,  voir:  Ministère.  De  législation,  de  salut 
public,  de  sûreté  générale,  voir:  Législation,  Salut 
public,  Sûreté  générale.  Révolutionnaires,  voir: 
Révolution.

COMMAILLES-GUENEAU,  commissaire  municipal  de  Saint-
Saulge (Nièvre) nommé de nouveau:  2 thermidor  an 
VII*.

COMMANT, capitaine à la 20e ½-brigade légère confirmé: 5 
prairial an VII*.

COMMAR (DEBONNAIRE-), voir: DEBONNAIRE-COMMAR.

COMMEAU,  commissaire  municipal  d'Entrains  (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.
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Commeaux (Orne).  Habitant,  voir:  Vigneral-Commeaux 
(Pierre-François)  et  sa  mère  Marie-Jeanne-Françoise 
Guerpel veuve François Vigneral-Commeaux.

Commerce,  voir  aussi:  Café  (auberge),  Douanes,  Foire 
(marché), Péage (octroi), Tribunaux de commerce.

-  Commerçants,  marchands,  négociants,  voir:  Aillaud 
(Boniface) père, à Solliès (Var), Alibert, d'estampes à 
Paris,  Alsberg  (Adrien),  à  Xanten  (Roër),  Ansaldi 
(Joseph),  de  comestibles  en détail  à  Nice,  Arène dit 
Désiré  (François),  à  Solliès  (Var),  Arlès, 
commissionnaire  à  Lyon,  Audrillat,  à  Lyon,  Avenas 
(Guillaume),  à  Nice,  Bertrand,  de  vin  à  Paris, 
Blanchaton, d'indiennes à Lyon, Bodichon-Poitevin, à 
Tours,  Bourgeois,  épicier  à  Paris,  Bridault  (Ami-
Félix), au Cap-Français (Saint-Domingue), Cambefort 
(Henri), à Marseille, Carrier-Monthieu-Damery (Jean-
Joseph),  à  Naples,  Causter,  Saur,  Scherlan  et  autres 
marchands de vin de la rive gauche du Rhin, Dauriac, 
à  Périgueux,  Dediaune  jeune,  de  vin  à  Mâcon, 
Degardie  (Roger)  ou  Roger,  à  Saint-Hilaire  (Aude), 
Delpech (Louis), à Paris, Dernot ou Denos, faïencier à 
Paris, Dufour, épicier à Paris, Dufour, de vin à Mâcon, 
Dumortier  (Pierre-Joseph),  à  Tourcoing  (Nord), 
Dusilliet  (Antoine),  à Toulon,  Duvivier-Padelineti,  à 
Tours, Fabre, à Paris, Ferrepin, drapier à Lyon, Floret 
(Claude),  de  blé  à  Lyon,  Gantillon,  de  fer  à  Lyon, 
Garnier  père,  à  Laon,  Gudet,  à  Mâcon,  Guès 
(Antoine),  de  blé  à  Toulon,  Guidon  (Jean-Baptiste) 
fils,  à  Solliès  (Var),  Guillebon  (Claude),  à  Rouen, 
Hamm (Tilmann),  à  Cologne,  Henckel  et  Heimbeke, 
d'Hambourg,  Jacquet,  d'Annecy, Jean (Pierre-Joseph-
Frédéric),  à  Dieppe,  Lambert  (Nicolas-François), 
libraire à Châlons-sur-Marne, L'Amy, à Paris, Le Roux 
(Étienne),  à  Paris,  Lindheimer  (Jean-Christophe),  à 
Francfort  [-sur-le-Main],  Salzwesel  (Pierre),  à 
Francfort  [-sur-le-Main],  Martel  (François)  père,  à 
Toulon,  Martens  (Charles-Philippe),  de  briques  à 
Deinze  (Escaut),  Martin,  chapelier  à  Lyon,  Martin, 
d'encre  à  Lyon,  Meiffret  (Pierre),  à  Draguignan, 
Menans,  à  Gy (Haute-Saône),  Michel,  de  fer  d'Aix 
(Bouches-du-Rhône),  Mir  (Louis-Nicolas),  épicier  à 
Chenoise (Seine-et-Marne), O'Finn (Edmond), à Cork 
(Irlande),  Oreato  (Pierre-Henri),  à  Mülheim 
(Allemagne,  rive  droite  du  Rhin),  Ortillon  (Pierre), 
boucher  à Paris,  Paban  (Antoine),  drapier  à Toulon, 
Pannetier,  à Tours,  Pasque,  à Paris,  Perrin  (J.-P.),  à 
Bordeaux,  Petit,  à  Lyon,  Pinard  (Hector),  tanneur  à 
Provins,  Plumail  (Denis),  d'Orange  (Vaucluse), 
Pollard  (Jean-Pierre),  d'Alençon,  Poussibet  (Vincent 
ou Étienne), de bestiaux à Marseille, Puy (Balthazar), 
épicier à Lyon, Rambaud, à Mâcon, Ramel (François), 
à  Solliès  (Var),  Raynaud  (Jean-François),  à  Solliès 
(Var), Rémusat (Pierre-Antoine-François), à Marseille, 
Ricard  (Georges-Antoine),  du  Rhône,  Salzwesel 
(Pierre), à Francfort [-sur-le-Main], Saur, de grains à 
Dittelsheim  (Mont-Tonnerre),  Schott  et  Wagner,  à 
Mayence, Seren (Antoine), à Toulon, Serieys (Pierre), 
à  Figeac,  Sonnet,  à  Chambéry,  Steitz  (Christian-
Frédéric),  à  Francfort  [-sur-le-Main],  Suchet,  à 
Largentière,  Temporal  (Jean-François),  épicier  à 
Chalon-sur-Saône,  Trenneau,  de  drap  à  Paris, 
Vacquier (Pierre), à Solliès (Var), Vermandel (Léon), 
à  Deinze  (Escaut),  Werner,  à  Mayence,  Zanboni, 
Razella et compagnie, du Mont-Tonnerre.

- Commerce allemand, voir: Hambourg (navigation).
- Commerce britannique, exportation, voir aussi: Grande-

Bretagne  (marchandises  anglaises). Plomb anglais  et 
marchandises du Bengale chargés pour la Guadeloupe: 
16 prairial an VII.

- Commerce espagnol, importation. Cacao, sucre et tabac 
chargé de Philadelphie pour Bilbao: 16 prairial an VII.

-  Commerce français,  exportation,  voir  aussi:  Douanes. 
Cuivre, clous et planches, exportation de Bayonne et 
Bordeaux pour  la marine espagnole:  18  messidor  an 
VII.  Henry  (Hippolyte)  et  compagnie,  négociants  à 
Paris,  demande  d'exportation  de  soie  en  trame  et 
organsin  dans  les  pays  alliés  et  neutres,  refus:  29 
floréal an VII.

-  Desgranges,  dictionnaire  de géographie  commerçante, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Loterie  d'ébénisterie  du  faubourg  Antoine  de  Paris, 
projet du patriote Gonchon (Clément) pour assurer aux 
habitants  du  faubourg  un  meilleur  produit,  rejet:  29 
floréal an VII.

-  Traité  de  commerce  avec  la  République  helvétique, 
ordre au ministre des Finances de soumettre ses vues 
au  Directoire:  4  prairial  an  VII;  pleins  pouvoirs  à 
Talleyrand  pour  le  négocier  avec  Jenner  (Amédée-
Gottlieb de), plénipotentiaire helvétique: 9 prairial an 
VII; signé par Talleyrand et Jenner et Zeltner (Pierre-
Joseph), ambassadeur helvétique en France, approuvé 
par  le  Directoire  et  transmis  aux  Cinq-Cents, 
prévoyant de frapper les monnaies au même titre pour 
leur  donner  cours  légal  dans  les  deux  pays  et 
l'exportation  de  blé  de  France  par  les  douanes  de 
Versoix (Ain), Jougne et Verrières-de-Joux (Doubs) et 
Saint-Louis (Haut-Rhin): 12 prairial an VII.

COMMÈS (Jean-André), chef de brigade attaché à la 4e ½-
brigade, promu général de brigade et emploi dans la 
10e division militaire: 15 messidor an VII.

Commissaires.  De  la  Comptabilité  nationale,  de  la 
Trésorerie  nationale,  voir  à  ces  mots.  Des  ex-
commissions  exécutives,  voir:  Buchot  (Philibbert), 
commissaire des Relations extérieures.

-  Du gouvernement.  À Genève,  an VI,  voir:  Desportes 
(Félix). En Piémont, voir: Musset (Joseph-Mathieu). À 
Saint-Domingue, voir: Polverel (Étienne de), Raimond 
(Julien). Près les salines nationales, voir: Sel (salines). 
En Toscane, voir: Reinhard (Charles-Frédéric).

Commissaires  du  Directoire.  Près  les  bureaux centraux 
des  grandes  villes,  voir  à  leurs  noms.  Dans  les 
départements provisoires  de la rive gauche du Rhin, 
voir: Marquis  (Jean-Joseph).  Près  les  salines 
nationales,  voir:  Sel  (saline).  Près  le  théâtre  de 
l'Odéon,  voir: Fenouillot  de  Falbaire  de  Quingey 
(Charles-Georges).

-  Commissaires  centraux  des  départements.  Ain,  Tardy 
(Jean-Philibert-Antoine),  élu  aux  Cinq-Cents:  27 
floréal an VII*; remplacé par Gauthier (Antoine-Marie 
dit  des  Isles),  ex-secrétaire  de  l'agence  de  Saint-
Domingue:  3  messidor  an  VII.  Aisne,  Duplaquet 
(Quentin),  élu  aux  Cinq-Cents:  14  floréal  an  VII*; 
remplacé par Martin, administrateur central: 5 prairial 
an  VII.  Allier,  Beauchamp  (Joseph),  élu  aux  Cinq-
Cents:  15  floréal  an VII*; remplacé par Cossonnier, 
commissaire  municipal  de  Montaiguet:  27  floréal an 
VII. Ardèche, Braveix (François), élu aux Anciens: 19 
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floréal an VII*; remplacé par Rattier fils, de Vernoux: 
27 floréal an VII; Robert, inspecteur des contributions 
directes,  remplaçant  Rattier,  refusant:  27  prairial  an 
VII.  Ardennes,  Chauchet  (Richard),  élu  aux  Cinq-
Cents:  15  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Hémart 
(Nicaise), commissaire près les tribunaux: 3 prairial an 
VII.  Ariège,  Bordes  (Paul-Joseph),  réélu  aux  Cinq-
Cents:  19  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Bellouguet 
(Jean-Élisabeth), nommé de nouveau: 14 messidor an 
VII.  Aube, Bosc (Jean-Claude-Joseph), élu aux Cinq-
Cents:  15  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Feugé, 
administrateur central: 27 floréal an VII; Aude, Embry 
fils,  de  Cuxac-Cabardès,  remplaçant  Génie  (Claude), 
ayant  exercé  comme  défenseur  officieux, 
démissionnant:  24  messidor  an  VII.  Aveyron, 
Monseignat  (Hippolyte),  élu  aux  Cinq-Cents:  21 
floréal  an  VII*;  remplacé  par  Cambon,  juge,  ex-
administrateur central:  27 floréal,  19 prairial  an VII; 
annulation  et  nomination  de  Cambe,  administrateur 
central: 8 messidor an VII.  Bouches-du-Rhône, voir: 
Mauche (Mathieu); accusé d'improbité et de partialité, 
destitué  et  remplacé  par  Escalon,  de  Marseille, 
inspecteur  des  contributions:  22  messidor  an  VII. 
Corrèze, Gautier (Joseph), élu aux Anciens: 9 prairial 
an VII*; remplacé par Vachot, administrateur central: 
3  messidor  an  VII;  par  Sauty,  ex-administrateur 
central:  14  messidor  an  VII.  Côte-d'Or,  Chauvot 
(Pierre),  de  Gemeaux,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Volfius  (Alexandre-Eugène),  versatile  et 
répugnant  à  poursuivre  les  prêtres  réfractaires, 
destitué: 2 thermidor an VII. Côtes-du-Nord, Pouhaër 
(François-Germain), élu aux Cinq-Cents: 13 floréal an 
VII*;  remplacé  par  Denoual,  président  de 
l'administration centrale: 7 prairial an VII. Dordogne, 
Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-Armand),  élu  aux 
Anciens:  3  prairial  an VII*; remplacé par  Lamarque 
(Jean-Baptiste), homme de loi à Nontron: 22 messidor 
an VII. Doubs, Quirot (frère du député Jean-Baptiste), 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Mourgeon  (Claude-
François),  destitué en l'an IV comme complice d'une 
conspiration,  démissionnant:  14  messidor  an  VII. 
Dyle, ex-commissaire, voir: Mallarmé (François-René-
Auguste).  Eure,  Savary  (Louis-Jacques),  réélu  aux 
Cinq-Cents:  15  floréal  an  VII*; remplacé  par  Rever 
(Marie-François-Gilles),  député  à  la  Législative:  29 
floréal  an  VII.  Eure-et-Loir,  Dazard  (Michel-
François),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  pour  défaut 
d'âge:  19  floréal  an  VII*;  destitué  et  remplacé  par 
Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du  général,  ex-
commissaire  municipal  de  Chartres:  14  messidor  an 
VII.  Forêts, Arnoul (Jean-Baptiste-Bertrand), élu aux 
Cinq-Cents: 19 floréal an VII*; remplacé par Delattre 
(F.-P.-I.), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Luxembourg:  27  floréal  an  VII.  Gard,  Combet 
(Claude-Michel-Étienne),  élu  aux  Cinq-Cents:  19 
floréal  an  VII*;  remplacé  par  Bertezène  (Jean-
Étienne),  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents:  25  prairial  an  VII.  Haute-Garonne,  Dast 
(Guillaume),  élu  aux  Anciens:  29  floréal  an  VII*; 
remplacé par Martin (Roger), sorti des Cinq-Cents en 
l'an  VII:  7  prairial  an  VII;  Lamagdelaine  (Joseph-
Victor-Alexandre), remplaçant Martin, démissionnant: 
14  messidor  an  VII.  Gers,  Frix-David,  nommé  de 
nouveau, remplaçant Dauriel, destitué: 14 messidor an 
VII.  Gironde,  Lahary  (Jacques-Thomas),  élu  aux 

Anciens: 15 floréal an VII*; remplacé par Sainte-Foy 
(Thomas):  8  messidor  an  VII.  Hérault,  Thorel, 
administrateur  central,  remplaçant  Rey  (Antoine-
François  ou  François-Xavier),  élu  aux  Anciens 
invalidé,  destitué:  14  messidor  an  VII;  ex-
commissaire,  voir:  Devals  (Jacques-André).  Golo, 
voir:  Boerio  (Pierre-Jean-Thomas).  Ille-et-Vilaine, 
Pontallié  (Joseph-Gilles),  élu  aux  Cinq-Cents:  14 
floréal  an  VII*;  remplacé  par  Baymé,  président  de 
l'administration  centrale:  25  prairial  an  VII.  Indre, 
Juhel  (Joseph-François),  élu  aux  Cinq-Cents:  13 
floréal  an  VII*;  remplacé  par  Forest  (Pierre-Paul-
Hippolyte),  né  à  Châtillon-sur-Indre,  ex-commissaire 
près les tribunaux: 27 floréal an VII.  Indre-et-Loire, 
Gaboré, de Loches, administrateur central, remplaçant 
Foucher,  de  Loches,  destitué:  13  floréal  an  VII; 
Christophe,  remplaçant  Gaboré,  destitué:  5  messidor 
an VII.  Isère, Imbert (François-Perret), élu aux Cinq-
Cents:  14  floréal  an  VII*;  voir:  Réal  (André). 
Jemappes,  Pradier  (Jean-Baptiste-Martial),  élu  aux 
Cinq-Cents, sursis à validation jusqu'à vérification de 
son  âge:  9  prairial  an  VII;  destitué  et  remplacé  par 
Dupuyde, ex-conservateur des Hypothèques à Tournai: 
14 messidor an VII.  Jura,  Levasseur,  inspecteur  des 
contributions, remplaçant Champion (Félix), destitué: 
19  messidor  an  VII.  Landes,  Turgan  (Bernard),  élu 
aux Anciens: 24 floréal an VII*; remplacé par Dubosq, 
président  du  tribunal  criminel:  14  prairial  an  VII. 
Léman, Philippe (François-Jérôme), élu aux Anciens: 
18  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Gavard  (Joseph-
Marie),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-Cents:  27 
floréal  an VII.  Liamone,  Ramolino  (André),  réfugié 
corse,  remplaçant  Defranchi,  de  Soccia,  ex-
commissaire  municipal  de  Sorru-in-Giu,  prêtre 
réfractaire,  destitué:  5  messidor  an  VII;  ex-
commissaire  central,  voir:  Costa  (François-Marie). 
Loir-et-Cher, Durand (Bernard), élu aux Cinq-Cents: 
15 floréal an VII*; remplacé par Bordier-Guillemard 
(Joseph-Laurent), accusateur public, administrateur du 
district  de  Vendôme,  ex-commissaire  municipal  de 
Montoire:  13  prairial  an  VI;  Bordier,  refusant, 
remplacé par  Bisse,  contrôleur  de  la  marque d'or  et 
d'argent: 25 prairial an VII; Bisse, refusant, remplacé 
par  Venaille  (Pierre-Étienne),  conventionnel,  nommé 
de nouveau: 28 messidor an VII. Loire, Ferrand (Jean-
Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents:  25  floréal  an  VII*; 
remplacé  par  Descombes-Montmélieux,  commissaire 
municipal  de  Feurs:  14  messidor  an  VII;  Martin 
(René),  ex-substitut  près  les  tribunaux,  remplaçant 
Descombes-Montmélieux, royaliste et noble, destitué: 
8  thermidor  an  VII.  Haute-Loire,  Borel-Vernières 
(Jean-Baptiste),  sorti  des  Cinq-Cents,  remplaçant 
Desroziers, démissionnant: 16 messidor an VII. Loire-
Inférieure, Dufeu (Louis), commissaire municipal de 
Nantes,  remplaçant  Marson  (Antoine),  destitué:  19 
messidor  an  VII.  Lot,  Combes-Dounous  (Jean),  élu 
aux  Cinq-Cents:  19  floréal  an  VII*;  remplacé  par 
Satur, administrateur central: 27 floréal an VII; Périès-
Labarte  ou  -Labarthe  (Antoine),  ex-commissaire 
municipal de Montauban,  remplaçant Satur,  destitué: 
14 messidor an VII. Lot-et-Garonne, Lafont (Charles-
Marie),  élu  aux  Cinq-Cents:  15  floréal  an  VII*; 
remplacé  par  Jalabert:  25  prairial  an  VII.  Lozère, 
Cade,  président  du  tribunal  criminel,  remplaçant 
Servière (Laurent),  conventionnel,  décédé:  27 floréal 
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an VII.  Lys, Herwyn de Nevèle (Pierre-Antoine), élu 
aux Anciens: 18 floréal an VII*; remplacé par Fournier 
(Nicolas),  ex-accusateur  public  des  Vosges, 
commissaire  près  les  tribunaux:  27  floréal  an  VII. 
Maine-et-Loire,  Guillou  (Esprit-Antoine),  président 
de  la  municipalité  de  Cholet,  remplaçant  Moreau-
Gossureau,  accusé  d'être  resté  à  Angers  pendant 
l'invasion des chouans, prétendant que c'est la femme 
du commissaire municipal de Segré et non la sienne 
qui arborait un panache blanc sans cocarde en l'an VI, 
ayant  flatté  tous  les  partis  et  fait  emprisonner  des 
prêtres  constitutionnels,  destitué:  3  messidor  an VII. 
Manche,  Frain (Joseph), élu aux Anciens: 17 floréal 
an  VII*;  remplacé  par  Bonnesœur-Bourginière 
(Siméon-Jacques-Henri),  substitut  près  les tribunaux: 
27  floréal  an  VII.  Marne,  Morel  (Louis-Sébastien), 
élu aux Cinq-Cents: 15 floréal an VII*; remplacé par 
Le Roy (Nicolas-Marie), député aux Cinq-Cents sorti 
en  l'an  VII:  25  prairial  an  VII; Le  Roy,  refusant, 
remplacé par Drouet (Jean-Baptiste), conventionnel: 2 
thermidor an VII.  Meuse-Inférieure,  Girard,  nommé 
inspecteur  des  contributions  de  l'Ourthe  et  remplacé 
par  Cavennes  (François-Alexandre  Cavenne?), 
ingénieur  ordinaire:  25  prairial  an  VII.  Mont-
Terrible,  voir:  Roussel.  Morbihan,  Le  Malliaud 
(Joseph-François),  élu  aux  Anciens:  15  floréal  an 
VII*; remplacé par  Boullé  (Jean-Pierre),  constituant, 
sorti  des Cinq-Cents en l'an VII:  13 prairial  an VII. 
Moselle,  Thirion  (Didier),  conventionnel,  nommé de 
nouveau,  remplaçant  Albert,  ayant  opprimé  tout  le 
département par l'influence d'une famille ambitieuse et 
accordé  l'exemption  à  1600  réquisitionnaires  en une 
fois,  défendu  par  le  député  Husson,  son  beau-frère, 
destitué:  19  messidor  an  VII.  Deux-Nèthes,  Ogez 
(Dominique), de Bourbourg (Nord), ex-administrateur 
central,  remplaçant  Levêque  (Alexandre-François-
Narcisse), de Douai, élu aux Anciens invalidé, sous le 
coup de la loi du 3 brumaire, destitué: 14 messidor an 
VII. Nièvre, Dupin (Charles-André), élu aux Anciens: 
4 prairial an VII; remplacé par Étignard (Claude), élu 
invalidé  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nommé  de 
nouveau: 24 messidor an VII. Nord, Dupire (Georges-
Henri-Joseph),  député aux Anciens sorti  en l'an VII, 
remplaçant François, destitué: 5 messidor an VII; ex-
commissaire, voir: Groslevin.  Oise, Leblanc (Charles-
François),  élu  aux  Cinq-Cents:  15  floréal  an  VII*; 
remplacé  par  Gaudenet-Portier,  administrateur  du 
district de Beauvais, inspecteur des contributions, frère 
du député Portiez:  7 prairial  an VII.  Orne,  Thomas-
Laprise (Charles-Jean-Étienne), député la Convention 
et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  président  de  la 
municipalité  de  Domfront,  remplaçant  Fresnaye-
Dupré,  en  mésintelligence  avec  l'administration 
centrale, destitué: 14 messidor an VII.  Pas-de-Calais, 
Garnier (Louis), élu aux Anciens: 19 floréal an VII*; 
remplacé par Boitel, administrateur central: 13 prairial 
an VII; Crachet (Robert),  député invalidé en l'an VI, 
remplaçant Boitel, présumé de l'âge de la conscription, 
destitué: 22 messidor an VII. Puy-de-Dôme, Rouillon-
Petit,  remplaçant Boutarel,  nommé le 17 pluviôse an 
IV,  destitué:  16  messidor  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
Casenave (Antoine), élu aux Cinq-Cents: 25 floréal an 
VII;  remplacé  par  Lafont  2e né,  ex-administrateur 
central:  14  messidor  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Moynier,  d'Ille,  remplaçant  Vacquer,  accusé  par 

Augereau  sévère  avec  les  patriotes,  destitué:  22 
messidor  an  VII.  Bas-Rhin,  Fels,  juge  au  tribunal 
civil,  remplaçant Aurich (Jean-Tobie), élu aux Cinq-
Cents:  17  floréal  an  VII;  Christiani  (Henri:  Marie-
Frédéric-Henri,  député à la Convention et aux Cinq-
Cents  jusqu'en  l'an  V?),  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Fels, nomination annulée: 14 messidor an 
VII.  Haut-Rhin,  Simon  (Sébastien),  élu  aux  Cinq-
Cents:  15  floréal  an  VII*;  remplacé  par  Richert 
(François,  dit  Marc-Antoine),  administrateur  central: 
29  floréal  an VII.  Rhin-et-Moselle,  ex-commissaire, 
voir:  Sta  (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine). 
Rhône, Allard (Pierre), élu aux Anciens: 15 floréal an 
VII*;  remplacé  par  Jantet-Bruyset,  ex-employé  du 
receveur  général:  27  floréal  an  VII.  Haute-Saône, 
Balivet  (Claude-François),  élu  aux  Cinq-Cents:  4 
prairial an VII*; remplacé par Hennequin,  inspecteur 
des  contributions,  gendre  du  député  des  Vosges 
Poullain-Grandprey: 2 prairial an VII. Saône-et-Loire, 
Roberjot  frère,  ex-président  du  tribunal  criminel, 
remplaçant Dessaigne (Louis), élu invalidé aux Cinq-
Cents,  démissionnant:  5  messidor  an  VII.  Sarthe, 
Jouennault,  président  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  Baudet-Dubourg,  bénédictin,  gouvernant 
durement  et  ne  méritant  pas  la  confiance  des  vrais 
républicains:  8 messidor an VII.  Seine,  Réal (Pierre-
François),  remplaçant  Dupin,  agent  dévoué  des 
ministres  de  la Police  générale ayant  fait  enlever  en 
l'an  VI  les  procès-verbaux  de  l'assemblée  mère  de 
l'Oratoire,  destitué:  19  messidor  an  VII.  Somme, 
Thierry (Louis), élu aux Anciens: 14 floréal an VII*; 
remplacé par Damay fils, ex-administrateur central: 25 
prairial an VII; Gay-Vernon (Léonard-Honoré), député 
de la Haute-Vienne à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI,  remplaçant Damay, 
refusant:  8  thermidor  an VII.  Vaucluse,  voir: Payan 
(Pierre-Nicolas); Jouve (Antoine-Joseph), commissaire 
municipal  de  Gordes,  remplaçant  Payan, 
démissionnant pour raison de santé: 25 prairial an VII; 
Augier (Joseph), d'Orange, remplaçant Jouve, destitué: 
8 messidor an VII.  Vendée, Godet, commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Fontenay,  remplaçant 
Coyaud, nommé en l'an IV, molestant les républicains, 
destitué: 24 messidor an VII.  Haute-Vienne, Dumas, 
homme de loi à Limoges, remplaçant Périgord (Pierre-
Léonard),  élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée 
scissionnaire  invalidée,  favorable  aux  royalistes  et 
protégeant les conscrits riches, destitué: 8 messidor an 
VII.  Yonne, Collet (Charles-Jean-Alexandre), élu aux 
Cinq-Cents:  17 floréal an VII*; remplacé par Droin, 
juge  de  paix  de  Noyers:  27  floréal  an  VII;  Hérard 
(Jean-Baptiste),  conventionnel,  sorti  des  Anciens  en 
l'an  VI,  commissaire  près  les  tribunaux,  remplaçant 
Droin, refusant: 14 messidor an VII.

-  Commissaires  municipaux,  voir:  Ain:  Bourg  extra  
muros,  Châtillon-en-Michaille,  Chavannes  [-sur-
Suran],  le  Grand-Abergement,  Hauteville,  Pont-de-
Vaux,  Seyssel,  Songieu,  Thoissey,  Treffort;  Aisne: 
Craonne,  Soissons  extra  muros,  Oulchy,  Wassigny; 
Allier:  Lurcy-Lévis,  Montaiguet,  Saint-Sauvier, 
Yzeure; Hautes-Alpes:  Embrun;  Alpes-Maritimes: 
Contes,  Puget-Théniers,  Utelle;  Ardèche:  Lamastre, 
Largentière,  Tournon;  Ardennes:  Beaumont, 
Rocquigny,  Sévigny  [-Waleppe],  Villers-Deux-
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Églises;  Ariège:  Ax,  les  Cabannes,  Castillon, 
Daumazan,  Pamiers,  Pamiers  intra muros,  Saverdun; 
Aube:  Chaource,  Chesley,  Montsuzain,  Trainel, 
Troyes;  Aude:  Alaigne,  Alet,  Arques,  Chalabre, 
Caunes,  Cuxac-Cabardès,  Espéraza,  Montréal, 
Narbonne,  Saint-Hilaire,  Saint-Laurent,  Sainte-
Colombe  [-sur-l'Hers];  Aveyron:  Concourès,  Saint-
Antonin-Noble-Val;  Bouches-du-Rhône:  Aix, 
Marseille, près les municipalités du Midi et du Nord, 
Vauvenargues;  Calvados:  Tour;  Cantal:  Chaudes-
Aigues,  Tanavelle;  Charente:  Confolens,  Salles 
[-d'Angles];  Charente-Inférieure:  Ciré,  Courçon,  la 
Rochelle  intra  et  extra  muros,  Surgères,  Tonnay-
Charente;  Cher:  Ourouer;  Corrèze:  Allassac, 
Argentat, Beynat, Brive  intra  et  extra muros, Bugeat, 
Chamboulive,  Chameyrat,  Égletons,  Eygurande, 
Juillac,  Lubersac,  Meilhards,  Meymac,  Meyssac,  la 
Roche, Ségur,  Seilhac,  Servières [-le-Château],  Tulle 
intra  et  extra muros, Turenne, Ussel, Uzerche;  Côte-
d'Or:  Labergement-lès-Seurre;  Côtes-du-Nord: 
Botoha;  Creuse:  Évaux extra  muros;  Dordogne:  la 
Cassagne, Hautefort,  Périgueux  extra muros;  Doubs: 
Amancey,  Besançon  Beure,  Bonnay,  Maîche, 
Montbenoit,  Nancray,  Passavant,  Pont-de-Roide, 
Pontarlier,  Pouilley  [-les-Vignes],  Quingey, 
Recologne,  Roche  [-lez-Beaupré],  Rougemont, 
Roulans,  Sancey  [-le-Grand],  Vaucluse,  Vercel; 
Drôme:  Moras,  Puy-Saint-Martin,  Saint-Jean-en-
Royans,  Vinsobres;  Dyle:  Bruxelles;  Escaut: 
Assenede,  Evergem,  Nazareth,  Overmere,  Zottegem; 
Eure:  Gaillon,  Louviers  extra  muros; Eure-et-Loir, 
Champrond,  Chartres,  Dangeau;  Finistère,  Cléden-
Poher,  Gouézec,  Locronan,  Pleyben,  Plouzévédé, 
Roscoff, Saint-Hernin,  Saint-Pol,  Saint-Renan,  Saint-
Thégonnec, Scrignac;  Gard: Aigues-Vives, Connaux; 
Haute-Garonne,  Castelnau-d'Estrétefonds,  Saint-
Sulpice-sur-Lèze, Toulouse (intra muros); Gers: Auch 
intra  muros,  Estang,  Gimont,  Lavardens,  Lectoure 
extra muros, Mauvezin, Monferran [-Savès], Monfort, 
Nogaro, Puycasquier puis Mirepoix, Riscle;  Gironde: 
Aillas, Auros, Barsac,  Blasimon,  Bordeaux,  1ère et 2e 

municipalités,  Cadillac,  Captieux,  Castres,  Gensac, 
Grignols,  Lamarque,  Lamothe-Landerron,  Langoiran, 
Langon, Noaillan, Pellegrue, Quinsac, Saint-André-de-
Cubzac,  Saint-Estèphe,  Saint-Laurent  [-Médoc], 
Sainte-Foy  [-la-Grande]; Golo,  canton  de  Tavagna; 
Hérault: Agde, Cessenon, Clermont, Lunas, Mauguio, 
Mèze,  Montagnac,  Pézenas,  Pignan,  le  Poujol, 
Poussan;  Ille-et-Vilaine:  Campel;  Indre:  Azay-le-
Ferron; Indre-et-Loire: Candes, Chinon intra et extra 
muros,  la  Haye,  Tours  intra  muros;  Isère: 
Beaurepaire, Châbons, Saint-Christophe [-sur-Guiers], 
Saint-Georges-de-Commiers,  Veyssilieu;  Jemappes: 
Froidmont,  Harveng,  Tournai;  Landes:  Mont-de-
Marsan;  Léman: Ferney-Voltaire,  Genève;  Liamone: 
Bonifacio,  Sorru-in-Giu;  Loir-et-Cher:  Montoire; 
Loire:  Bourg-Argental,  Feurs,  Roanne,  Saint-
Chamond; Haute-Loire:  le  Puy  intra  muros,  Saint-
Didier  [-en-Velay];  Loire-Inférieure:  Bouaye, 
Bouguenais,  le Croisic,  Derval,  Nantes,  Riallié;  Lot: 
Cahors,  Figeac,  Montauban intra  et  extra  muros; 
Lozère:  le  Buisson;  Lys:  Bellegem,  Bruges,  Gistel, 
Houtave, Langemark, Lo, Oostkamp, Pittem, Roulers, 
Warneton,  Westkapelle;  Maine-et-Loire: 
Champtoceaux,  Feneu,  Morannes;  Manche: 

Coutances intra  muros,  Périers,  Saint-Sauveur-
Lendelin;  Marne:  Beaumont,  Bourgogne,  Cernon, 
Cloyes,  Damery,  Loisy-sur-Marne,  Saint-Amand, 
Saint-Brice,  Sainte-Menehould,  Sermaize,  Verzy, 
Vitry-en-Perthois;  Haute-Marne:  Chalindrey, 
Mayenne:  Ambrières,  Ballée,  Juvigné,  Loiron, 
Mayenne,  Oisseau,  Sainte-Gemmes-le-Robert; 
Meurthe: Allamps;  Meuse: Autrécourt, Fresnes [-en-
Woëvre], Montzéville, Triaucourt;  Meuse-Inférieure: 
Achel, Beringen, Echt, Meerssen, Valkenburg;  Mont-
Terrible:  Chevenez;  Morbihan:  Arradon;  Moselle: 
Bouzonville;  Deux-Nèthes:  Anvers;  Nièvre:  Anlezy, 
Brassy,  Brinon,  Cervon,  Champlemy,  la  Charité, 
Château-Chinon,  Clamecy  intra  et  extra  muros, 
Corbigny,  Cosne,  Decize,  Donzy,  Entrains, 
Larochemillay,  Luzy,  Magny  [-Cours],  Monceaux, 
Montreuillon,  Neuvy,  Nevers  intra  et  extra  muros, 
Pouilly,  Rouy,  Saint-Amand,  Saint-Germain-en-Viry, 
Saint-Pierre-le-Moûtier,  Saint-Saulge,  Tannay;  Nord: 
Avesnes  [-sur-Helpe],  Bailleul,  Cambrai,  Condé-sur-
l’Escaut, Landrecies, Valenciennes Walincourt;  Oise: 
Ansauvillers, Crépy, Grandvilliers, Mello, Morienval, 
Sarcus;  Orne:  Chambois,  Écouché,  Préaux;  Pas-de-
Calais: Audruicq, Hersin, Moulle, Peuplingues, Wail; 
Puy-de-Dôme:  Arlanc,  Brassac,  Chamalières, 
Clermont,  Ennezat,  Gerzat,  Issoire  intra  muros, 
Mauzun, Montel-de-Gelat, Monton, Neschers, Plauzat, 
Randan,  Riom  intra  muros,  Saint-Amant-Tallende, 
Saint-Rémy  [-sur-Durolle],  Saint-Pardoux-la-Tour, 
Thiers  intra  muros,  Vic-le-Comte;  Basses-Pyrénées: 
Orthez extra muros;  Pyrénées-Orientales: Perpignan; 
Bas-Rhin:  Geispolsheim,  Molsheim,  Saverne; 
Sambre-et-Meuse:  Clerheid,  Eghezée,  Spy;  Haute-
Saône:  Amance,  Champlitte,  Chargey  [-lès-Gray], 
Faucogney,  Faverney,  Fougerolles,  Granges  [-le-
Bourg],  Gy,  Jussey,  Lavoncourt,  Luxeuil,  Mélisey, 
Morey, Port-sur-Saône, Quers, Rioz, Scey-sur-Saône, 
Vauvillers,  Vitrey;  Saône-et-Loire:  Bois-Sainte-
Marie,  Chagny,  Chalon,  Chauffailles,  la  Clayette, 
Cluny,  Cuisery,  Dettey,  la  Guiche,  Louhans,  Mâcon 
intra muros, Martigny, Mesvres, Pierre, Saint-Martin-
en-Bresse,  Saint-Usuge,  Salornay,  Semur,  Sully; 
Sarthe:  Beaumont  [-sur-Sarthe],  Bouloire,  Fresnay, 
Loué,  la  Suze,  Vallon;  Seine:  Nanterre,  voir  aussi: 
Paris  (municipalités);  Seine-Inférieure:  le  Havre; 
Seine-et-Oise:  Palaiseau,  Sucy; Tarn:  Anglès, 
Cadalen,  Graulhet,  Lisle  extra  muros,  Monestiès, 
Pampelonne; Var:  Draguignan;  Vaucluse:  Apt, 
Avignon,  Bédarrides,  Bonnieux,  Caromb,  Cavaillon, 
Cucuron,  Gordes,  l'Isle,  Lagnes,  Mazan,  Ménerbes, 
Orange,  Pernes,  Saint-Saturnin  [-lès-Apt],  Sault, 
Sérignan, le Thor, Valréas;  Vendée: la Châtaigneraie; 
Vienne,  Gençay,  Poitiers;  Haute-Vienne:  Aixe, 
Bellac,  Bessines,  Chalus,  Châteauneuf, 
Châteauponsac,  Eymoutiers,  Lussac-les-Églises, 
Panazol  ou  Limoges  extra  muros,  Saint-Barbant, 
Saint-Germain, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Martin-
de-Jussac, Saint-Sulpice-les-Feuilles;  Vosges: Darney, 
Fraize,  Hurbache,  Lamarche,  Xertigny;  Yonne, 
Coulanges-sur-Yonne, Noyers, Ouanne.

Commissaires,  substituts  près  les  tribunaux.  Près  le 
Tribunal de cassation, voir à ce mot.

-  Commissaires près les tribunaux civil  et  criminel des 
départements.  Des neuf  départements  réunis,  rapport 
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de Lambrechts, ministre de la Justice: 3 thermidor an 
VII.  Ardennes, Marchoux (François-Nicolas), député 
sorti  des  Cinq-Cents,  remplaçant  Hémart  (Nicaise), 
nommé  commissaire  central:  3  prairial  an  VII. 
Corrèze,  Galand,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Grivel,  ex-juge  de  paix  de  Donzenac,  destitué:  23 
messidor  an  VII.  Dordogne,  Cavailhon  (Léonard) 
aîné, élu aux Anciens: 3 prairial an VII*; remplacé par 
Laussinotte:  27  messidor  an VII.  Dyle,  voir:  Devals 
(Jacques-André).  Escaut,  voir:  Blémont;  ex-
commissaire, voir: Sta (François-Marie-Louis-Nicolas-
Antoine).  Finistère,  Le  Gogal-Toulgoët  (Théodore), 
élu  aux  Anciens:  17  floréal  an  VII*;  remplacé  par 
Lebreton-Villeblanche,  juge  de  paix  à  Quimper:  14 
prairial  an  VII.  Forêts,  voir:  Pouplier.  Gers,  Barris 
(Jean-Pierre-Paul  ou Pierre-Joseph-Paul),  député  à la 
Législative  puis  juge  au  Tribunal  de  cassation, 
remplaçant Masse, de Lombez, refusant: 2 messidor an 
VII.  Indre,  Le  Grand  (Jérôme),  député  sorti  des 
Anciens,  remplaçant  Boëry  (Guillaume-Barthélemy), 
élu aux Cinq-Cents: 28 floréal an VII. Indre-et-Loire, 
Foucher,  ex-commissaire central,  de  Loches,  nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Moisand,  déjà  destitué:  4 
prairial an VII.  Jemappes, voir: Sta (François-Marie-
Louis-Nicolas-Antoine).  Loir-et-Cher,  Lecomte-
Roujou (Joseph-Louis), élu aux Anciens: 15 floréal an 
VII*. Lozère, voir: Valette. Lys, commissaire, Dubois 
(Victor),  substitut,  remplaçant  Fournier  (Nicolas), 
nommé commissaire central: 27 floréal an VII. Meuse-
Inférieure,  Daret  (Jean-Baptiste),  beau-frère  du 
député  Guyot-Desherbiers,  ex-juge  de  paix  de 
Tonnerre  (Yonne),  candidat  commissaire  central:  25 
prairial  an  VII.  Deux-Nèthes,  Chabroud  (Jean),  ex-
substitut  du  département  puis  du  Nord,  remplaçant 
Piorry  (Pierre-François),  député  de  la  Vienne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  démissionnant:  27 
messidor  an VII.  Nord,  Courte  (Jacques-Albert),  élu 
aux Anciens validé: 15 floréal an VII*; commissaire et 
1er et  2e substituts:  18  floréal  an  VII.  Oise,  Leleu, 
substitut,  remplaçant  Blanchard-Changy, 
démissionnant:  8  prairial  an  VII.  Ourthe,  voir: 
Danthine.  Puy-de-Dôme,  Mandet,  juge  au  tribunal 
civil,  remplaçant  Montigni,  démissionnant:  17 
messidor  an  VII.  Sambre-et-Meuse,  Esmenjaud 
(Jacques),  né  à  Barcelonnette  (Basses-Alpes), 
professeur à l'école militaire d'Effiat  (Puy-de-Dôme), 
employé au  Bulletin officiel, ensuite  le Rédacteur, en 
l'an  IV,  substitut  près  les  tribunaux  nommé 
administrateur  central  et  non  réélu,  remplaçant 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention,  s'étant 
enrichi  comme  commissaire  central  de  la  Dyle:  21 
floréal  an  VII.  Seine,  Faure  (Louis-Joseph)  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

- Substituts.  Hautes-Alpes, Céas, remplaçant par Davin, 
nommé  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Embrun: 28 prairial an VII. Charente-Inférieure: 24 
floréal  an VII.  Gard:  24  floréal,  24  prairial  an VII. 
Gers:  2  messidor  an  VII.  Loire:  8,  28  prairial,  17 
messidor  an  VII.  Lys:  24  prairial  an  VII.  Manche, 
Bonnesœur-Bourginière  (Siméon-Jacques-Henri), 
nommé  commissaire  central:  27  floréal  an  VII; 
remplacé par  Loysel  (Pierre),  député  de l'Aisne à la 
Législative  et  à la Convention  et  de la Manche aux 
Anciens sorti en l'an VI, régisseur de l'Enregistrement: 

8  prairial  an  VII.  Oise,  Visquenel-Delaunay  (Jean-
Pierre), député à la Législative, commissaire municipal 
de  Mello,  remplaçant  Leleu,  nommé commissaire:  8 
prairial  an  VII.  Pas-de-Calais:  13  prairial  an  VII*. 
Sarthe: 4, 22 prairial an VII.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 
Ain:  Nantua;  Allier:  Montluçon;  Hautes-Alpes: 
Embrun;  Ardèche:  Tournon;  Ardennes:  Vouziers; 
Ariège:  Tarascon;  Aude:  Castelnaudary,  Limoux; 
Corrèze:  Tulle;  Côtes-du-Nord:  Saint-Brieuc; 
Dordogne:  Périgueux,  Sarlat;  Doubs:  Pontarlier; 
Eure:  les  Andelys,  Louviers;  Forêts:  Luxembourg; 
Gard: Nîmes;  Gironde: Bordeaux;  Hérault: Béziers; 
Indre-et-Loire:  Tours;  Landes:  Tartas;  Liamone: 
Sartène;  Loiret:  Gien;  Lys:  Courtrai;  Haute-Marne: 
Langres;  Meurthe:  Pont-à-Mousson;  Meuse: 
Montmédy;  Mont-Blanc: Annecy;  Nord: Lille;  Oise: 
Clermont;  Orne:  Argentan;  Pas-de-Calais:  Saint-
Omer;  Puy-de-Dôme:  Thiers;  Bas-Rhin:  Saverne; 
Haut-Rhin:  Belfort;  Rhône:  Lyon;  Saône-et-Loire: 
Louhans;  Sarthe:  Mamers;  Seine-et-Oise:  Corbeil; 
Tarn: Lavaur; Vaucluse: Avignon; Vendée: Fontenay, 
les Sables. Yonne: Sens.

Commissaires  des  guerres,  de  la  marine,  commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
indication  contraire),  voir:  Alexandre  (Charles-
Alexis?),  commissaire  ordonnateur,  Bertin, 
ordonnateur de la marine à Toulon, Bohm, réformé en 
l'an  VI,  Bourdon  de  Vatry  (Marc-Antoine), 
commissaire de la marine à Anvers, Bourotte, membre 
du  bureau  militaire  du  Directoire,  Cadas,  ex-
commissaire  des  guerres,  Cayrol  (Sébastien-
Guillaume),  Chambon,  commissaire  ordonnateur, 
Chavaud  (Bernard)  fils,  ex-commissaire  des  guerres, 
Flamant,  Féraud,  Forno  (Jean-Baptiste),  ex-
commissaire  des  guerres  à  Besançon,  Gayet,  ex-
commissaire  des  guerres,  Geoffrion  dit  Merville 
(Xavier-Richard-Camille),  Hermann,  à  Bruxelles, 
Léger, ordonnateur de la marine à Rochefort, Leroux, 
commissaire  ordonnateur,  Marchant  (Jacques-Pierre), 
Najac,  ordonnateur  de la Marine à Toulon,  Pascalis, 
commissaire  ordonnateur,  Pavin-Fontenay  (Jacques-
François), de la 7e division militaire, Perrier, à Saint-
Mihiel  (Meuse),  Peyras,  commissaire  ordonnateur, 
Pierre  (Joseph),  Pradel,  Regnier  (Marcel),  Rivaud, 
Robin,  réformé  en  l'an  III,  Robinet,  Sauger,  ex-
commissaire  des  guerres,  Sevret  (Pierre),  Siauve, 
Souvestre (Pierre-Christophe), à l'armée du Danube.

Commission militaire, voir: Émigrés, jugement.

COMPAIRE (Étienne),  député  du  Tarn  aux  Cinq-Cents:  4 
thermidor an VII.

COMPANS,  commissaire  municipal  de  Cadillac  (Gironde) 
ne passant pas pour un ami de la liberté, destitué: 22 
messidor an VII*.

COMPÈRE (Louis-Fursy-Henri),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Domon (Jean-Baptiste).

Compiègne (Oise). Armée, concentration des éléments du 
12e hussards  ayant  perdu  deux  escadrons  de  guerre 
dans l'expédition d'Irlande et presque tout un troisième 
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dans  une  autre  expédition  maritime,  dispersés,  en 
partie  à  Libourne  et  la  cavalerie  à  Versailles:  24 
messidor an VII.

Comptabilité en francs obligatoire à partir de l'an VIII: 18 
floréal an VII.

Comptabilité  intermédiaire,  bureau  ou  commission  de 
liquidation, voir: Liquidation.

Comptabilité  nationale.  Acquittement  simultané et  dans 
le cours des mêmes mois des traitements des employés 
des ministères, de la Comptablilité  nationale et de la 
Trésorerie nationale: 23 prairial an VII. Commissaire, 
Féval, élection: 1er prairial an VII.

Comptes.
- Chambres des - d’Ancien Régime, voir: Paris.

Le  Comte  d'Angevillers,  navire  particulier,  voir:  Doré 
(Pierre).
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